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ÉCONOMIE

Serait-ce possible en France ?
Comment les Français vont-ils réagir,
face à cette manifestation ?
Les 9.500 employés du géant du
commerce en ligne américain Amazon
en Italie étaient appelés par plusieurs
syndicats à faire grève lundi, pour de
meilleures conditions de travail dans un
contexte économique marqué par la
pandémie de coronavirus.
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FAIT DIVERS
ACCIDENT DE CHASSE DANS LES
VOSGES, UN MORT
Lundi, à Neuveville-sous-Monfort aux
alentours de 8h30, un jeune chasseur de
22ans est décédé lors d’une partie de « tir
au corbeau ». Le parquet d’Épinal a
ouvert une enquête.
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SANTÉ
COVID-19: L'ARMÉE ET LES
POMPIERS VONT DÉPLOYER
"AU MOINS 35"
VACCINODROMES
Hier à Paris, le ministre de la Santé
a affirmé déployer « au moins 35 »
« vaccinodromes » ou « mégacentres
».
L’armée et les pompiers seront mis
en contribution à la demande du
ministre.
Il s'agit pour les autorités d’être
capables d'utiliser tous les vaccins
qui nous seront livrés à partir du
mois d'avril pour vacciner
massivement les Français.
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PLEIN DE MAILLOTS DE
BAIN MAIS ZÉRO MASQUE

Sydney, touchée par les flammes fin 2019,
est maintenant sous l’emprise de pluies diluviennes.
De tels dégâts consécutifs à la rupture d’un barrage n’avaient
plus été vus depuis 1961. Ils ont entraîné l’évacuation de
Milliers de personnes.
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A Miami Beach, en Floride, les
étudiants se ruent vers les
plages de Floride pour le rituel
des vacances de printemps,
incitant les autorités de la ville à
imposer un couvre-feu de 20 h à
6 h pour freiner le coronavirus.
La police a renforcé ses actions
et les arrestations se multiplient.
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INTERNATIONAL
BIRMANIE : L’INSURRECTION SANGLANTE CONTRE LE
COUP D’ÉTAT MILITAIRE CONTINUE !
Des journalistes interpellés, plus de 250 morts, 2.600 arrêtés depuis le
1er février et environ 50 blessés dimanche à Mandalay. Des tirs
d’armes automatiques se sont faits entendre dans plusieurs quartiers
Des chercheurs de l’Inrae et l’IFCE ont démontré que les jusqu’à 23H00 heure locale. Des médecins ont fait une manifestationpancarte à Mandalay.
chevaux comprendraient mieux ce qu’on leur disait si on
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leur parlait dans un langage « bébé ».
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