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Découverte de la localisation du Boeing 
MH370 

Le Boeing MH370 de Malaysia Airlines 
disparu depuis le 8 mars avec ses 239 
passagers est tombé dans le sud de l'océan 
Indien. Grâce à de nouvelles données, 
l'opérateur satellites et le AAIB britannique 
ont conclu que sa dernière position était le 
couloir sud de l'océan Indien.

80 Marins capturés par les Russes
Les forces russes ont attaqué, lundi, une 
base militaire ukrainienne à Féodossia en 
Crimée entraînant plusieurs morts et 
blessés. Les Russes libéreront 80 fusillés 
marins détenus à condition du départ  des 
officiers ukrainiens de Crimée vers 
l'Ukraine continentale.

Environnement - Planète
Gigantesque glissement de terrain au nord 
est des États - Unis

Dans l'état de Washington, au nord-est des 
États – Unis a eu lieu un glissement de 
terrain dans la nuit du dimanche au lundi. 
Pour l'instant, 8 morts ont été retrouvés. Il 
reste des portés disparus D'autres 
éboulements pourraient avoir lieu et rendent 

les opérations de recherche plus difficiles. 
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Front national : «  la troisième 
force politique » 
Le Front National s'affirme au premier 
tour des municipales comme « la 
troisième force politique » en France, Il 
sanctionne ainsi la gauche. Tous voient 
ces résultats et le taux record 
d'abstention comme une « réaction » 

envers le gouvernement.

Un million d'enfants tuberculeux
On pensait avoir éradiqué la tuberculose 
mais malheureusement des millions 
d'enfant de moins de 15ans développent 
cette maladie chaque année, 
principalement en Asie et en Afrique. Il 
s'agit d' une tuberculose qui résiste aux 
deux médicaments antituberculeux 
standard les plus efficaces.
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