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Cessez-le-feu au Yémen ! 
 

L’Arabie Saoudite 
propose un cessez-le-feu 
« global » face aux 
rebelles Houthis après 
plus de six ans de conflits 
dévastateurs.                  P.5 

L’Europe tape du poing sur la table ! 

 
L’UE en colère par Ratanak  

Les Européens ont approuvé une nouvelle vague de sanctions contre les 
violations des droits de l’Homme commises en Chine et en Birmanie. De 
plus, l’Union européenne a adressé une mise en garde à la Turquie le 
22 mars 2021 à Bruxelles suite à son retrait de la convention visant la 
lutte contre les violences faites aux femmes. C’est ainsi que le nouveau 
dispositif de sanctions a été utilisé pour la première fois en Europe pour 
la défense des droits de l’Homme à l’encontre de ces grandes 
puissances.                            P.1 

 
 

Le monde féministe en deuil  

 
Nawal al-Saadawi par Marie-Julie 

L’écrivaine féministe égyptienne Nawal 
al-Saadawi est morte ce dimanche 21 
mars 2021 à l’âge de 90 ans. Autrice de 
Femme au degrés zéro (paru en 1978), 
elle a longtemps lutté pour les droits 
des femmes et contre le patriarcat dans 
le monde arabe. Elle a dénoncé la 
polygamie, le port du voile, l’inégalité 
des droits de succession entre hommes 
et femmes en Islam, mais aussi 
l’excision à travers une cinquantaine 
d’ouvrages. Une grande figure des 
droits de femmes disparait….             P.3  

 
Une goutte d’eau pour toute l’humanité 

 
Une goutte pour une vie par Meerab 
 

 
Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, où 
les zones d’accès à l’eau sont difficiles, 
contient près d’un enfant sur trois (soit 29 
% des enfants du pays) en manque d’eau 
pour couvrir leurs besoins quotidiens, ce 
qui provoque des maladies hydriques chez 
de nombreux enfants.                              P.14 
 
 

 
 

Vers une dissolution de l’UNEF ? 
Jean-Michel Blanquer souhaite 
dissoudre l’UNEF pour avoir organisé 
des réunions « non-mixtes ». Jugeant 
que cela ressemblait à une forme de 
fascisme, il aurait évoqué d’éventuelles 
« évolutions législatives » pour les 
rendre illégales.             P.8 

 

Un grand pas pour le Maghreb 
La Tunisie devient le premier pays du 
Maghreb à fabriquer son propre satellite. 
Challenge one, produit par une équipe du 
groupe de télécommunication tunisien 
Telnet a été propulsé ce lundi 22 Mars 2021 
au Kazakhstan. Ce satellite expérimental est 
destiné à récupérer les informations.         P.6 
 

De l’argent pour la santé des enfants… 
 

 
Le cancer pédiatrique est la deuxième 
cause de mortalité chez l’enfant en 
raison de l’absence de traitement. Les 
hôpitaux n’ont pas les moyens de se 
procurer du matériel, des médicaments 
et des jeux…Suite à la crise COVID, les 
investissements ont chuté….           P.17 
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