
 

DES MARCHES ET DÉMARCHES DIFFÉRENTES 

 Tandis que les uns marchent avec les blacks blocks, les  autres marchent pour le climat.

   

 A la suite d’une réunion exceptionnelle 
ce dimanche, avec le ministre de 
l’intérieur et de la justice ainsi que le 
secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’intérieur, Édouard Philippe le premier 
ministre, avoue une insuffisance et un 
dysfonctionnement du maintien de 
l’ordre.
Page 3

Après les lycéens le 15 mars 2019, 350 000 
personnes se sont réunies en France pour 
« La Marche du siècle» . Cette mobilisation 
inédite a pour but de réveiller les 
consciences de chacun sans violence afin de 
toucher tout le monde. Soyez immergés au 
cœur de cette manifestation dans notre 
dossier page 2.

Edito : 
La marche du siècle est-elle celle des gilets jaunes ? 
Samedi, « on » a marché sur Paris, « on » a marché sur Lyon , « on » a marché sur Bordeaux, « on » a 
marché sur la France ! 
Mais qui est ce « On » ? 
Ce samedi 16 mars 2019, place de la République , des gilets  jaunes ont rejoint les militants écologistes 
qui, comme partout dans le monde, manifestaient contre l’inaction des sociétés face au réchauffement 
climatique, cette alliance semblait nécessaire pour se faire entendre. Cependant, cette « marche du 
siècle », pacifiste, a été écrasée en France par la vague de violence qui a déferlé sur l’avenue des Champs 
Elysées. Les images de cette destruction ont pris toute la place dans les médias, éclipsant complètement 
l’action menée par les écologistes. Comment peut-on privilégier un mouvement, certes spectaculaire, 
mais ponctuel face à la catastrophe climatique qui menace nos générations futures ? Samedi « on » a 
marché sur la France , mais quand cessera-t-on d’être un « on » pour devenir un « nous » , quand sera-t-
on uni pour avancer, pour la France , pour la planète ? 

Dame Nature a encore 
frappé 

 
Le cyclone Idai fait plus de 127 

victimes en Afrique

Dans la nuit du 14 au 15 mars, 
de graves inondations et des 
vents violents ont provoqué la 
mort de 127 personnes et de 
nombreux disparus, des 
chiffres toujours en hausse. 
Cette catastrophe, touchant le 
Mozambique et le Zimbabwe, 
vient témoigner des 
conséquences alarmantes du 
réchauffement climatique. 
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Le  «Grande-America» : 
Un navire inquiétant 

Des opérations de 
dépollution se poursuivent 
dans la zone du naufrage 
« Grande-América », 3 
nappes d’hydrocarbure se 
dirigeant vers le littoral 
Atlantique. La nature et le 
conditionnement des 
matières dangereuses posent 
question..
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REPORTAGE EN REGION

Ecologie : une culture 
commune 
 
  A l’appel de la jeune suédoise 
Gréta Thunberg, des milliers de 
lycéens se sont mobilisés le 
vendredi 15 mars 2019. Une vague 
de lycéens et de jeunes a déferlé de 
Sydney à Montréal pour interpeller 
les chefs d’Etats sur le climat. 
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