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Enquête spéciale n°2 :
Suite à l’homicide causé par un
véhicule qui a eu lieu dimanche,
Bruxelles ouvre un procès.
p. 12-14

Éditorial :
À travers le monde, les mentalités aspirent
à un individualisme accru dont les adeptes
défendent l’égalité des droits, le
développement des aides et bien sûr la
multiplication des richesses. Un monde
débordant d’opportunités où tous les rêves
deviennent réalité : incroyable, n’est-ce
pas ? A priori oui, mais seulement pour un
petit fragment de notre monde. Pour le
reste de notre planète, qui constitue
accessoirement 99,9% de l’ensemble des
êtres vivants, la domination de l’humanité
ne les conduit qu’à leur perte. Alors, dans
un monde où des guerres éclatent, des
guerres de plus en plus meurtrières et
dévastatrices, nos sociétés tendent à
oublier le sort de la cause animale. Or,
Gandhi a dit : « la grandeur d’une nation
et son progrès moral peuvent être jugés à
la manière dont les animaux sont traités ».
Ainsi, malgré la guerre en Ukraine, les
civils qui décèdent, certains ont pris le
temps de sauver des animaux. Le
sauvetage de ces quatre félins est une
grande preuve d’humanité de la part des
Pays-Bas et de ces personnes les ayant
accueillis et soignés.
C.G.
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Cinéma :

L’Espagne dépasse tous les
records et enchaîne les
récompenses.
p. 10

Sport :
Football : pour le match
Portugal/Turquie, Ruben
Neves est remplacé.
p. 8

Des réfugiés de guerre insolites :
Face à l’avancée des troupes russes en Ukraine, les humains ne sont pas les
seuls à être évacués vers d’autres pays de l’Europe. Quatre jeunes tigres et
lions Ukrainiens « gravement traumatisés » et sous-alimentés sont arrivés
samedi dans un refuge des Pays-Bas.
M.J. et G.D.

Licence créative commons
Piqsels

Faits divers
Un opposant
au masque
devenu meurtrier…
p.6-7

L’ancien Premier
ministre tchèque
jugé pour fraude.
P.9

