
D : C'est l'heure de la revue de presse (ce matin) ( chaque semaine)
Mariam C(on trouvera un autre nom heinnn) est avec nous
Bonjour Mariam

M : Bonjour David Bonjour a tous

EXCES DE VITESSE

D : Et a la une du journal Ouest France du jeudi 17 mars
l'Excès de vitesse, en france, avec l'instauration des permis virtuels pour les etrangers.

M :Oui ,en 2017 un permis virtuel sera instaurer pour les conducteurs etrangers, Il sera ouvert dès 
qu'une infraction sera constatée sur le sol francais
Emmanuel Barbe , délégué interministriel à la Sécurité routière, a annoncé dans le journal Ouest 
France q'Une fois les points du permis virtuel consommés, le conducteur étranger n'aura plus le droit de 
circuler en France. 

Cela vaut aussi pour les Français circulant dans les pays comme La Pologne, l'espagne, la roumanie ou 
encore l'Italie, où ces accords ont été étendus l'an dernier.
 Ces automobilistes étrangers pourront également être verbalisés, si ils sont flashés en excès de vitesse  « à 
partir de mai 2017 ».

Refugiés/Migrants

[Le Figaro)Autre sujet d'actualité, l'accord entre Lunion europeene et la Turquie sur les réfugiés.

En quoi consiste cet accord ?

Ahmet Davutoglu, le premier ministre turc, vient de signer un accord avec les 28 pays de l’Union 
européenne pour reprendre tous les migrants arrivant en Grèce, y compris les Syriens.

Donc quelle est la difference entre un refugies et un migrant/

Il faut preciser qu'un migrant n'a rien avoir avec un refugié, par exemple, si un habitant qui vit dans 
une dictature, exemple en Corée du Nord ,et qu'il fuit son pays, c'est un choix, donc c'est un 
migrant.
 En revanche, si c'est un sirien, il est concidéré comme un refugié, 
donc pour faire simple, ce qui distingue un migrant d'un refugié c'est le regard que nous portons sur 
la situation de son pays, 

 VIRUS ZIKA

D : On va parler ce matin du Virus Zika, qui provoque notamment des malformation chez les bébés 
et peut aussi déclencher des troubles graves chez les adultes
Après l'Ebola, l'h1n1, les virus se succèdent, alors la question a se poser est, faut-il avoir peur du 
virus Zika ?

M:Alors tout d'abord le virus Zika C’est un virus qui porte le nom de la forêt d’Ouganda où il a été 
repéré pour la première fois en 1947. 
Ce virus a était signalé au brésil en mai dernier, dans Libération, un médecin explique que la Coupe du 
monde de foot a sans doute joué dans sa propagation, un virus qui touche aujourd’hui, selon l’OMS, 22
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pays…il se transmet par le moustique, aucun traitement existant si ce n’est la prévention contre les 
insectes. 
Les symptômes sont simple  :fatigue, poussée de fièvre, ou encore maux de tête. 
Aujourd’hui, le Brésil et la Colombie sont les pays les plus touchés, 600 000 cas avérés d’infection et 

près de 15 000 enfants touchés 
Faut-il avoir peur de ce virus ? La réponse est Oui, sachant que la France, risquerait d'être touchée 
par ce virus en mai prochain, c'est pendant cette période que se développent dans 18 département du
Sud de la France les moustiques tigres, et ce sont ses moustiques qui propagent le virus en 
Amérique du Sud.

DANIEL AUTEUIL

D : 
Rubrique Cinéma : On va parler de Daniel Auteil, se bat au nom de sa fille est le titre qui est parut 
le Mercredi 16 mars 2016 dans le journal Ouest France

Au nom de ma fille , c'est un film franco-allement réalisé par Vincent Garenq , qui est sortit 
récemment au cinéma. 
Le cinéaste Vincent Garenq met en scène un fait divers, d'apres l'affaire d'Outreau( présumé 
coupable) et Clearstream ( en cours d'enquete), il décrypte les rouages de la justice et la folie d'un 
homme dans « AU nom de ma fille »
Au nom de ma fille, c'est le portrait d'un pére qui essaie par tous les moyens de faire condamner le 
monstre qui a tué sa fille

M: 
Oui, c'est un film que je vous recommande de voir car le film raconte l'histoire ,vraie, d'André 
Bamberski, un père de famille qui, lorsque sa fille de 14 ans est retrouvée violée et assasinée, se 
mue en vengeur obstiné.
Pendant 30 ans, il va poursuivre Dieter Krombach, un cardiologue allemant qu'il pense être le 
coupable et qu'il veut envoyer en prison. Dieter Krombach lui aurait d'ailleur pris sa femme, avant 
de tuer sa fille.
Le réalisateur met en scène une incroyable saga judiciaire, dans son combat pour la vérité il se 
heurte aux rouages d'une justice corrompue.
.Daniel Auteil incarne une victime, un père, Il fait de Bamberski un puissant personnage de fiction.

D : Merci beaucoup Mariam pour cette revue de presse

Et on se retrouve _____ Pour une nouvelle revue de presse
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