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  Les  éléphants en danger ? 

C’est un fait : il se pourrait que d’ici quelques 

décennies les éléphants sauvages d’Afrique 

disparaissent. En effet les derniers chiffres de 

l’union internationale pour la conservation de 

la nature  nous montrent  que la population 

d’éléphants d’Afrique est passée de 550 000 

en 2006 à 470 000 en 2013 ! Les expert ont tiré 

l’alarme, lundi à un sommet de conservation 

majeure au Botswana. Le dirigeant  américain 

milliardaire Paul Allen a  déclaré que d’ici 5 ans 

il sera trop tard pour sauver cette embléma-

tique espèce ! 
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En concurrence? 

À Milan , dimanche Le groupe chinois China National 

Chemina Corp,  également  appelé ChemChina, a an-

noncé le rachat du manufacturier italien de pneuma-

tiques Pirelli (fournisseur de formule 1) pour 7,1 mil-

liards d'euros, l'un des fleurons de l'industrie italienne 

passant ainsi dans les mains des Chinois. Or il  y a 2 ans 

déjà, on avaient entendu parler des chinois qui ache-

taient de plus en plus des domaines viticoles français. Et 

si les chinois nous rachetaient tout ? A suivre ... 

E gypte 

L’égalité homme femme, toujours 

respectée ? 

Pendant 43 ans une égyptienne s’est habillé en 

homme afin de pouvoir travailler et sauver sa famille. 

Elle dit, je cite : « c’était de dur de se déguiser en 

homme mais sans cela , ils m’auraient empêchée de 

travailler ou même attaquée, c’était dur de trouver 

du travail pour une femme». Pourtant la constitution 

égyptienne proclame l’égalité entre l’homme et la 

femme mais la réalité est tout autre. Le pays s’est 

hissé au premier rang du monde arabe en matière du 

droit des femmes selon un sondage  de l’agence Reu-

ters. 

 

 Rendez vous en page 2 pour l’affaire 

d’homicide à Nantes 


