
Un nouveau systéme d'alarme

Comment le peroquet de la 
victime à permis de démasquer 
les deux cambrioleurs ? [...]

Des débris du Boeing de Malaysia Airlines disparu depuis le 8 
mars ont été retrouvés dans le sud de l'océan Indien par 
l'opérateur de satellites Inmarsat et le AAIB britannique  . Une 
semaine après la découverte des débris du vol MH370 au 
large de l'Australie, le gouvernement australien a déclaré, 
lundi 31 mars, qu'il ne fixerait aucune limite de temps pour 
retrouver les débris du Boeing 777 de Malaysia Airlines.

Les élections dérapent

Le 24 mars 2014 partout en 
France les électeurs ont choisi 
leur nouveau Maire. Il s'agit 
d'un vote sanction entre le 
gouvernement de gauche qui 
profite vraiment au FN. Qui 
va entraîner une lourde 
défaite pour la gauche .. 
L'UMP redevient le premier 
parti de France et s'apprête à 
diriger la majorité des 
municipalités de plus de 10 
000 habitants.

Les rois du web
Les téles s'interessent de 
plus en plus à Norman et 
Cyprien qui le 22 mars ont 
participé au récompenses 
du talents du web Français . 
Ces deux  la deviennent de 
plus en plus populaire avec 
leurs vidéos sympas  [...]

 Le 24 Mars a 04h20 heures locales , les forces Russes ont attoqué 
une base militaire Ukrainiènne a Teodossia en Crimée. Leurs 
unltimatum : la libération des 60,80 fusillés marins en écahnge 
contre l'ultimatum : la libération des 60/80 fusillés marins , le 
départ forcer des officiers Ukrainiens de Crimée vers l'Ukraine 
continentale .Mais , ils ne sont pas d'accord mais tous deux veulent 
faire redescendre la pression. Le secrétaire d'Etat américain John 
Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se 
retrouvent dimanche à Paris pour tenter de mettre fin aubras de fer 
entre Moscou et les Occidentaux après la prise de la Crimée. 
Quelques heures auparavant, le Russe a dévoilé la feuille de route 
qu'il propose pour l'Ukraine. Avec un maître-mot : le fédéralisme.  
[...]
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