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MARIAGE POUR TOUS : LES DEUX CAMPS
S’OPPOSENT

Politique (p2)
Nicolas Sarkozy mis en
examen.
Les prises de positions de
Jean-Luc Mélenchon
dérangent.
Culture-Divertissement (p6)
Cinéma: La ville de Varsovie
reconstituée par un logiciel
3D. Découvrez Varsovie en
1944 avant sa destruction.
Insolite (p8)

Manifestation anti mariage-gay le 25 mars 2013 : 1,4 millions de personnes selon les organisateurs, 340 000 selon la
police

Une grande manifestation anti-mariage gay a eu lieu a Paris les 25 mars 2013, suite à la
manifestation pro-mariage gay du 27 janvier. Une suite de manifestation a eu lieu, des deux
camps, depuis que François Hollande a annoncé vouloir faire passer une loi autorisant le mariage
pour tous, comme il l'avait annoncé dans son programme électoral. Cette manifestation a été
particulièrement violente, car les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. En effet, 98
personnes ont été interpellées et six personnes ont été mises en garde a vue. M. Valls, ministre
de l'intérieur, met en cause des militants d'extrême droite qui ont lancé des boulons sur les forces
de l'ordre, et ont tenté de franchir les barrages qu'ils tenaient et d'accéder ainsi aux ChampsElysées. Les forces de l'ordre ont donc répliqué en utilisant des bombes lacrymogènes. M. Valls
refuse de présenter des excuses aux organisateurs de la manifestation, car il assure que le
comportement des forces de l'ordre a été "maîtrisé et professionnel". (p2)
Sport (p7)
Basket : Miami Heat : Les rois du Basket-Ball ? Après
25 victoires consécutives, le Heat v'a-t'il remporter le
championnat.
Tennis : Djokovic Qualifié pour les 8ème de Finale. Le
serbe à joué pour sa 13ème victoire de suite.

La blague de Carambar sur
ses propres blagues
Des moutons à l'assaut des
parcs parisiens
Fait divers (p8)
Faits peu communs dans un
petit village de Lozère.
Certains parlent «d'esprit»
les gendarmes enquêtent sur
l'affaire.

