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Mag'Linder pour un max de lecteurs ! 

La tension  augmente entre la Russie et l'Angleterre : Londres 
devra donner des preuves ou s'excuser auprès de Moscou de 
l'avoir accusée d'être responsable de l'empoisonnement de 
Skripal.Cette fermeté de la Russie à l'égard des Britanniques 
va-t-elle influencer les élections présidentielles russes ?   
Difficile à dire mais certains journaux russes l'avancent. 
Le porte-parole du Kremlin estime pour sa part que : « La 
société est déjà très soudée au maximum sans compter les 
attaques de qui que ce soit , mais plutôt autour des projets de 
développement futur du pays » 
 Viktor, Julie, Noah      

Londres et Moscou : 
le conflit s'intensifie  

Un nouveau plan de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme  : 

Le gouvernement français nous dévoile que des lois vont être modifiées
afin de freiner les appels à la haine raciste et antisémite sur les réseaux
sociaux et sur Internet. 
Il envisage de mettre en place de lourdes amendes contre les réseaux
sociaux qui n’enlèvent pas les messages racistes ou antisémites dans un
délai  de 24 heures. Les comptes des utilisateurs ayant diffusé sur les
réseaux  des messages attisant la haine pourront être supprimés
temporairement ou définitivement selon la gravité de l'acte. 
Des cyber-enquêteurs chargés de surveiller les discussions en ligne
seront mis en place. 
Comme l'a  expliqué le premier ministre, les victimes peuvent elles-
mêmes effectuer un signalement. 

Tomas, Léopold, Erwan 

De nouvelles avancées pour les victimes 
d'agressions sexuelles : 

Mercredi, le conseil des ministres examinera le projet de loi notamment 
contre les violences sexuelles. Il sera question de fixer à 15ans l'âge 
auquel un mineur est consentant à la relation sexuelle avec un majeur. 
Le gouvernement a décidé de sanctionner d'une amende allant de 90 à 
750 euros toute personne commettant une infraction d'« outrage 
sexiste ». Madame Schiappa, secrétaire d'état à l'égalité femme-homme, 
s'est déclarée favorable à un stage de sensibilisation qui serait à la 
charge du harceleur. 
Enfin, le projet de loi prévoit d'allonger de 10ans après la majorité de la 
victime le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineurs. 
                          
Emma, Lila, Dylan 

Le guairamo, un arbre magique 
empêchant le réchauffement 
climatique.

L'action Facebook a perdu près de 

176,15 Dollars à cause de 

l'utilisation de données personnelles 

sur des millions d'utilisateurs .

4A'ctus 

En France : 

Environnement : 

Économie : 

  
L'espoir pour les 
Girondins : Une 
entreprise 
américaine serait 
intéressée pour 
développer de 
nouveaux projets. 

Sport : 

Régional : 
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Les policiers de Bordeaux expérimentent 
la caméra piéton. 
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