
"Nous avons prouvé que nous 
restons un peuple capable de 
grandes choses", s'est félicité le 
président des États-Unis, Barack 
OBAMA, lors du discours 
adressé à l'ensemble de la 
population américaine. Cette 

intervention diffusée en direct 
par la télévision, fait réponse à 
l'adoption à 219 contre 212 
voix, de la réforme de 
l'assurance maladie. Cependant, 
dans la même journée, une 
manifestation de plusieurs 

centaines de personnes devant le 
Capitole, illustre le 
mécontentement d'une grande 
partie du peuple américain et d' 
hommes politiques qui 
contestent ce projet de loi. 
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La France au ralenti 
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«  Un seul  oiseau en cage, la liberté est en deuil » [ J. Prévert ]

RES  PUBLICA 

A l'appel  de  six  centrales 
syndicales  (CGT,  CFDT,  FSU, 
SUD  et  Unsa)  des  grèves  et 
manifestations  sont  prévues 
aujourd'hui  partout  en  France. 
L'école  et  les  transports  sont  les 

plus  touchés.  Une  large 
mobilisation  de  la  gauche,  sortie 
plus  forte  des  régionales,  et  des 
syndicats  présente  des 
revendications  communes  entre 
public  et  privé  :  emploi,  salaires, 
retraites.                                 P.5-6

A.FONTIN

Une avancée sociale contestée

EAU, VITALE POUR 
L'HOMME

«Notre  existence  dépend  de 
la  manière  dont  nous 
protégeons  la  qualité  de  nos 
ressources  en  eau»  affirme 
l'ONU,  qui  propose  une 
journée  de  l'eau  tous  les  22 
Mars depuis 1993.
L'eau  est  liée  aux  maladies 
telles  que  le  choléra,  les 
diarrhées...                       P.7

 ON PREND LES MEMES ET ON 
RECOMMENCE     

Tim Burton               Johnny Depp       P.12
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Grève SNCF, le 28 janvier 2009 à la gare Lille - Flandres. 

APRES LES REGIONALES, 
UNE COURSE VERS 2012 ?

Suite  à  la  victoire  des  partis 
unis de gauche, et à l'avancée 
surprenante  du  Front 
National,  parti  d'extrême 
droite,  les  futures  élections 
présidentielles  s'annoncent 
déjà.  La  déstabilisation  du 
gouvernement permet tous les 
espoirs.  Mais  qui  pourra 
prétendre résider ,en 2012 , à 
l'Élysée ?                           P.6

APRES LE HANBALL, LE RUGBY

Ce  samedi,  l'équipe  de  Marc 
Lièvremont s'est imposé face au XV de 
la  Rose  (France  12/  Angleterre  10), 
remportant  ainsi  le  neuvième  Grand 
Chelem de l'histoire du rugby français. 
On  insistera  sur  la  centième 
participation  au  Tournoi  des  VI 
Nations du quinze de France.       P.14
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