
 

1 terrible ce tremblement de terre en indonésie  



 

2 Le gouvernement a demandé une aide internationale  



 

3 la chancelière Merkel a rencontré le premier ministre 
israelien: ils ont parlé d’économie  



 

5 l’ex président a été condamné à une peine de prison 
de 25 ans car sa grâce a été refusée  



 

le prix nobel de médecine a été donné pour des 
recherches sur le cancer  



 

en indonesie 330 personnes ont perdu la vie à cause 
d’un tremblement de terre  



 

des extremistes de droite ont été incarcérés à cause 
d’un incendie  



 

le referendum en macédoine a échoué  



 

En indonesie suite au tsunami il manque de carburant  



 

il est incarcéré en prison à cause d’un incendie  



 

les experts du giec sonne l’alarme  



 

la terre s’est réchauffée de 1 degré depuis la période 
préindustrielle cela vient du fait que l’industrialisation a 
utilisé pour ses machines du pétrole  



 

il ne faut pas que la température augmente de plus de 
0,5 degré jusqu’en 2050 sion les conséquences seront 
catastrophiques  



l faut limiter les émissions de CO2 de 45 % d’ici 2050 
par rapport à 2010  



La  part du renouvelable doit augmenter à 75% 80 %, 
c’est pourquoi il faut sortir du charbon du pétrole et du 
gaz  



 

Le nombre de sécheresses et de canicule va augmenter 
en europe si nous ne faisons rien dans le domaine de 
l’industrie et du transport  



LEs sanctions contre l’iran sont entrées en vigueur . Le 
président des Etat unis veut amener la république 
iranienne à cesser son programme nucléaire et 
balistique   



En Mai les Etats unis sont sortis du traité international 
sur le programme atomique de l ‘Iran.   



Des firmes allemandes qui ne participeront pas aux 
sanctions seront aussi punies/ pénalisées  



Lors de l’ouverture de la foire internationale des 
importations à Shanghai, le chef d’état chinois s’est 
déclaré favorable au libre échange  



il plaide pour que la consommation augmente et pour 
que les importations croissent  



environ 3400 entreprises exposent à Shanghai et 
montre l’ouverture économique de la chine 

 

 

 


