
 L’ULTIME MATCH DES QUALIFICATIONS 
POUR LE MONDIAL 2014 AU BRESIL 

C e soir un match très important pour l’équipe de France qui va affronter 
l’Ukraine qui est tête de série. Didier Deschamps va t-il faire plus confiance à 
Mattieu Valbuena ou à Samir Nasri ? 

Didier Deschamps va t-il donner de l’espoir aux supporters français car une 
non qualification serait désastreuse pour l’image de la discipline. Avec une 
nouvelle génération en équipe de France mais au sommet de son art et seul 
jouer de classe mondiale Franck Ribery va sûrement montrer qu’il joue de la 
même manière au Bayern Munich quand équipe de France. Le plus important 
est que la France n’a jamais perdu contre l’Ukraine. C'est un point positif pour 
l’équipe de France.  
Lire la suite page 3 

TRAFIC DE COCAÏNE 
ENTRE LA MARTINI-
QUE ET LE HAVRE 

L e 12 novembre 2013 a été dé-
mantelé une saisie record de 300kg 
de cocaïne entre la Martinique et le 
port du Havre, près d’une vingtaine 
de personnes arrêtées. Les 300kg de 
cocaïne proviennent d’Amérique du 
Sud , et étaient dissimulé dans des 
conteneurs. Des personnes ont été 
appréhendées vendredi en métropole 
tandis que d’autres ont été arrêtées 
dans les Antilles Françaises. Les 
personnes devrait comparaitre devant 
un tribunal à Paris  
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DIAMANT VENDU 
AUX ENCHERES 

G ENÈVE, 12 novembre 
2013 (AFP) - Il brille de mille 
feux, c'est un diamant en forme 
d'amande et son éclat orangé est 
remarquable. La maison Chris-
tie's va proposer ce mardi soir 
aux enchères le plus gros diamant 
orange du monde, pour un prix 

estimé entre 17 et 20 millions de 
dollars (14 et 16 millions d'eu-
ros). 
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