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Les élections départe- mentales de 2015 étaient  annoncées comme surpre-
nantes, et elles l’ont été. Le PS perd déjà plusieurs cantons, le FN bat un record  
historique dans son histoire, l’UMP-Centre est vainqueur incontestable. Retour 
sur le premier tour de ces élections départementales. 

Sarkozy : 

Appel au vote « ni FN, ni 
PS » dans les cantons où 
l’UMP n’est pas passé au 
second tour. 

 

POLITIQUE         P.3    

MONDIAL 2022       P.7 
 

Vinci, qui s’occupe des 
travaux, accusé de    tra-
vail forcé au Qatar. 

Le PDG du groupe se 
dispense de commentai-
re pour le moment. 

RUGBY                     P.12 

 
ECONOMIE          P.8 

APPLE :  

La société dépassera bien-
tôt les 1 000 milliards de 
dollars de chiffre d’affaire.  
L’entreprise vise toujours 
plus haut. 

FOOTBALL             P.11 

Ligue 1 : 

Alors que le classement du 
championnat semblait être 
définitif, les rencontres de ce 
week-end ont tout bouleversé, 
tous les scores page 11. 

Tournoi de 6 nations : 

L’Irlande vainqueur du titre, 
une équipe de France déce-
vante, une équipe d’Angle-
terre malheureuse. Retour 
sur  ce tournois. 

 Départementales 2015, premier tour :          P.2 

L’UMP prend la tête, le PS coule, le FN progresse. 

Environnement              P.13  

Pollution : circulation alternée à Paris : 

750 policiers ont été mobilisés pour la circula-
tion alternée le 23 mars à Paris suite au pic de 
pollution. Les véhicules avec les plaques d’im-
matriculation paires roulants à Paris se sont 
vus dotés d’une amende de 22€ si en cas de 
contrôle de police. Exception bien sûr pour les 
transports en commun, les taxis, et certains 
camions disposants d’une autorisation de rou-
ler par la mairie. Plus de 2800 véhicules ont 
été interpellés lors de cette journée. 

 Education                   P.15 

La semaine de la presse à l’école : 

La semaine du 23 au 27 mars est placée 
sous le signe de la presse dans les écoles. 
De nombreuses écoles primaires, collèges 
et lycées y participent, un bon moyen pour 
faire découvrir la presse aux plus jeunes. 
Plusieurs concours et interviews ont été 
organisés pas le CLEMI.  

 

Monde                            P.3 
La sécurité renforcée en Tunisie: 

Suite à l’attentat de Tunis la sécurité à été ren-
forcée à l’entrée de plusieurs grandes villes 
tunisiennes ainsi que devant les musées, les 
écoles, les lieux de culte et les ambassades.  

LE REPUBLICAIN 

Contrôles de la police à l’entrée de Tunis. 
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