Célébrités : Fares Karam
cache son mariage de sa
voisine dans sa ville
d’origine, Jezzine. (Page 13)

Sport : La Ligue 1 annonce la
fin de saison,
Le Paris SaintGermain couronné champion
(Page 7)
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Santé : Un nouveau vaccin
contre le coronavirus?
Technologie :
Sony publie la manette de la
nouvelle PS5 qui sera disponible à
la fin de l’année; aspect futuriste ou
machine à laver? (Page 4)

Société :

Plus de 90 vaccins sont en voie de
développement
dans
plusieurs
laboratoires autour du monde pour
lutter
contre
le
COVID-19.
Cependant, les
chercheurs
de
l’université d’Oxford semblent être
les plus proches à la ligne d’arrivée.

En effet, ils ont testé leur vaccin sur 6
macaques
(singes
proches
génétiquement à l’Homme), leur
injectant
une
dose
atténuée
d’adénovirus, mélangée avec des
protéines virales de type CoVid- 2.

Après avoir exposé les 6 macaques au
COVID-19, ils ne montrèrent pas de
symptômes, signe de la force de leur
système immunitaire. Espérons que ce
vaccin soit compatible avec l’espèce
humaine.

Les libanais cherchent l’humour
pour résister la crise financière ; ils
organisent les funérailles de la livre
libanaise à Zahlé. (Page 5)

Éducation :

Musique :
Plusieurs artistes interagissent avec
leurs fans et
organisent des
concerts en direct sur Instagram
Live (Page 6)

Météo :
Il pleuvra cette semaine, mais le
soleil rayonnera durant votre
weekend (Page 9)

Politique :
Hanna Gharib à l’occasion de la fête du travail : «La révolution
est le seul espoir des Libanais pour sauver leur navire
naufragé » (…) « Nous devons lutter contre le
confessionnalisme politique pour aboutir à un État sain et
réellement démocratique » (Page 10)

Les élèves libanais de
brevet et de terminale
sont face à un stress qui
pourrait mener à l’échec
de leur année scolaire :
le
ministre
de
l’éducation insiste sur
les examens officiels,
pendant
que
des
centaines d’écoles dans
des régions rurales
n’ont aucun moyen de
transmettre
une
éducation
en
quarantaine. Un horaire
de cours a été lancé sur
TéléLiban, cependant
ce n’est pas encore un
moyen éducatif sûr.
(Page 8)

Éditorial :
Respectez les règlements du
confinement!

Après quelques mois de confinement à cause de l’épidémie du Coronavirus, une sorte
de fatigue gagne les esprits. Pourtant, dans cette période trouble et stressante, il est
nécessaire de célébrer la fête du travail et de saluer tous ceux qui travaillent de chez
eux dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Afin de permettre aux
travailleurs de regagner leur travail, il est nécessaire de rester à la maison pour endiguer
cette pandémie : le déconfinement commence petit à petit, mais la moindre erreur
pourrait anéantir nos efforts précédents. C’est pourquoi nous encourageons tout le
monde à respecter les règlements imposés par l’État. En effet, un grand nombre
lamente et se plaint du confinement mais il peut être vu comme l'occasion de mener
des projets inachevés, de se détendre et de se recentrer sur sa famille. Finalement, nous
souhaitons transmettre nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un ou
plusieurs de leurs membres suite à cette pandémie.

Scoop :
Deux frères tués par leur
cousin dans le village de
Ali-anNahri,
Bekaa
(Page 2-3)

