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INFORMATIONS GENERALES MONDE - FRANCE

EN FRANCE
AUTOCAR - Un autocar s'est renverse
samedi après-midi a Quimper, faisant trois
blesses graves, dont un enfant, et neuf
blesses legers SORTI - Abdelhamid Hakkar,
un des plus anciens détenus de France,
auteur de quatre tentatives d'évasion, est sorti
de pnson dimanche soir apres 27 ans
d'incarcération pour le meurtre d'un policier
qu'il a toujours me PROFANATION - Une
stèle commémorant la fin des combats en
Algerie le 19 mars 1962 a ete profanée a
Grigny (Essonne) dans la nuit de vendredi a
samedi, la plaque étant bnsee et les mots
"Allah Akbar" cents sur la stèle
EXTRADITION - La France, la Cour penale
internationale (CPI) et la Libye ont demande
l'extradition du colonel libyen Abdallah alSenoussi, ex-chef des renseignements de
Mouammar Kadhafi, accuse de multiples
cnmes, et arrête a Nouakchott ou il
continuait d'être entendu dimanche par la
police mauritanienne BOMBE - Une bombe
allemande de la Seconde Guerre mondiale,
decouverte le 9 mars lors d'un chantier de
terrassement sur le port de Marseille, a ete
enlevée dimanche et acheminée dans le Var
pour y être détruite, a l'issue d'une operation
nécessitant l'évacuation par precaution des
riverains EDITION - Actes Sud a dépose sa
candidature pour le rachat de Flammarion au
groupe italien de presse et d'édition RCS
Mediagroup, qui vient d'officialiser la mise
en vente de sa filiale française, a confirme a
Livres Hebdo la PDG du groupe Françoise

Nyssen dimanche au Salon du livre
INCONTINENCE - Pour sa 10e edition, la
"semaine de la continence", organisée par les
urologues a partir de lundi, ajoute "une
surcouche d'intimité" au problème de
l'incontinence, en abordant son retentissement
sur la sexualité ARRAS - L'auteur présume
de l'agression dans la mosquée d'Arras, qui a
fait un mort et un blesse grave vendredi,
interne dans la nuit en hôpital psychiatrique,
avait rendezvous avec la psychiatre qui le
suivait quèlques heures avant l'agression
ACCIDENT - Un autocar s'est renverse
samedi après-midi a Quimper, faisant trois
blesses graves, dont un enfant, et neuf
blesses legers, a-t-on appris auprès de la
police et des pompiers FRAUDE - Des
marnes vont expérimenter a partir de la
semaine prochaine un papier en couleur
inaltérable pour impnmer les actes d'état
civil, comme les extraits dacte de naissance,
dont la falsification est souvent la premiere
etape pour obtenir des passeports frauduleux
CINEMA - Plus de 200 films français
produits en 2011 et un record de plus de 215
millions d'entrées dans les salles malgre ces
bons chiffres, la production a du vague a
l'âme, confrontée aux délocalisations des
tournages et a sa propre desorganisation
AGRICULTURE - Secret de fabrication bien
garde, unite de transformation fermee a
double-tour
l'éleveur
Marcel
Mezy
commercialise depuis l'Aveyron un fertilisant
naturel qui a déjà convaincu des milliers

d'agnculteurs de se détourner des engrais
chimiques classiques ALCOOL - La
dispantion de quatre étudiants en huit mois a
Bordeaux, sans doute victimes de noyades
liées a l'alcool, apres d'autres cas en France,
alerte sur les dangers d'une alcoolisation
excessive des jeunes et pas seulement au
volant HUILE - L'huile de palme, montrée
du doigt par les ONG en raison de ses effets
néfastes sur la sante et surtout sur
l'environnement, reste quasiment toujours
aussi presente dans notre alimentation malgre
les
tentatives
des
industnels
de
l'agroalimentaire de s'en passer VILAR Expositions a Sete, Avignon et peutêtre a
Paris, publications d'inédits et pieces de
theâtre sont au programme de la
commémoration nationale du centenaire de la
naissance du createur du Festival d'Avignon,
Jean Vilar PARC - Apres plus de 2 DOO ans,
la polémique n'est pas éteinte Alors qu'un
"MuseoParc" sur la bataille d'Alesia est
inaugure en Côte-d'Or avec caution officielle,
des histonens plaident pour une localisation
du site dans le Jura a la lumiere de nouveaux
elements
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Eléments de recherche : MARCEL MEZY : agriculteur/chercheur et créateur de produits pour agriculture/jardinage, toutes citations

