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Sauvetage Interdit
L' Italie ferme ses frontières aux migrants

Depuis début mars, plusieurs
navires de sauvetage ont été
bloqués par les gardes-cotes
siciliens. Il s'agissait de recueillir
plus de 400 migrants. Cependant,
l'accès au territoire leur est refusé
en permanence, ils sont accusés de
"sauver trop de monde"

Les enfants du Nigeria  
manquent d’eau

 A l'occasion de la
journée mondiale de
l'eau, nos journalistes
sont partis au Nigeria
et ont constaté qu'un
enfant sur trois
manquait d'eau. 29%
des enfants du pays
ont un accès
insuffisant à l'eau, ce
qui n'est pas sans
conséquences pour les
enfants : maladies,
retard de
croissances...
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Ama-zone de colère
 Les salariés de Amazon ne sont

pas contents de leurs salaires et
leurs heures de travail. Le
syndicat les appelle pour
organiser une grève lundi, pour
de meilleures conditions de
travail . Les salariés sont épuisés
et les chauffeurs livrent 180 à
200 colis par jour .

Voici le premier numéro d' Info.L’ savoir. Pendant la configuration de ce numéro,
nos rédacteurs et rédactrices se sont posé les questions suivantes : « Pourquoi
entendons-nous toujours parler des mêmes choses ? Pourquoi on ne parlerait
pas des oubliés de l’info ? » C’est de là qu’est né notre journal. Il va traiter de
sujets plus sensibles comme les enfants du Nigeria qui manquent d’eau, le
gouvernement italien qui refuse que l’on sauve trop de migrants ou encore le
meurtre à Vierzon qui date de 1999 ; les accusés se sont fait interpeller en 2018
et le procès se déroulera le 1er avril.
Je pense que cela fait du bien au monde que certaines personnes s’intéressent au
minorités .     D.N

La Terre évite la catastrophe

Un astéroïde nommé 2001
FO32 a frôle notre planète a
plus de 2 millions de
kilomètres d’écart (5x la
distance entre la terre et la
lune ). Il a filé à plus de 124
000km/h. Une opportunité
pour les astronomes d’étudier
une roche formée au début
du système solaire.

Chine et Birmanie : les
sanctions de l’Europe

 Les Européens
approuvent de
nouvelles sanctions
contre la Chine et la
Birmanie en raison des
violations des droits de
l’homme et mettent en
garde la Turquie.
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