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Au cours de la fin de semaine, aux alentours 
du 8 novembre, le typhon Haiyan a ravagé 
les Philippines.  

Le dernier bilan officiel philippin a fait état 
de 1774 morts, mais l’ONU estime le nombre 
de victimes à 10 000 morts.  

La population vit actuellement sans eau, 
sans électricité, et la nourriture commence 
à manquer. On nous explique qu’il est très 
dur de se faire une idée des besoins immé-
diats car les zones affectées sont difficiles 
d’accès. 

L’ONU a fait appel aux dons, près de 301 
millions de dollars sont demandés. . 
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Un typhon destructeur aux 

Philippines ! 
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« Non à la TVA, touchez pas à nos 

dadas ! » 
 

Des milliers de cavaliers hurlent ce slogan depuis la 
semaine dernière, au cours des manifestations qui 
ont lieu dans presque toute la France contre l’équi-
taxe. En effet, une norme européenne souhaiterait 
augmenter la TVA des centres équestres de 7 à 20%. 
L’équitation, 3ème sport français en nombre de licen-
ciés, est déjà une activité plutôt coûteuse. Si la TVA 
augmente, cela provoquerait la fermeture de 2000 
centre équestres, le licenciement de 6000 employés, 
mais surtout, 80 000 chevaux seraient envoyés à l’a-
battoir ! 
Ces manifestations auraient commencé à payer :  le 
ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, a annoncé 
mardi 12 novembre des aménagements pour aider les 
centres équestres. 
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Ukraine-France : le match décisif. 

Ce soir, match de barrages pour accéder à  la coupe du 
monde au Brésil en 2014. 

Il s’agit évidemment de l’équipe de France face à l’Ukrai-
ne, adversaire redoutable. Le match sera diffusé sur TF1 le 
15 novembre. Pour cela, les hommes de Didier     Des-
champs vont devoir rester concentrés pour battre cette 
équipe, même si l’équipe de France n’a jamais perdu face à 
l’Ukraine, équipe plutôt faible mais ayant une bonne enten-
te collective. Le capitaine ukrainien a affirmé être confiant 
et donc qu’il était possible de viser la victoire face à cette 
équipe de France même si celle-ci est dans une bonne série 
de matchs invaincus.  

L’équipe de France part donc favorite face à cette équipe 
d’Ukraine. 
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Après le passage du Typhon aux Philippines. 

Maillot de l’équipe de France 


