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KARIM BENZEMA
CONDAMNÉ À 1 AN DE
PRISON !
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La NASA va dévier un astéroïde
pour protéger la terre
Ce matin, la NASA a lancé son vaisseau spatial DART, afin de dévier un astéroïde.

Ce matin, la NASA a lancé son
vaisseau spatial DART afin de
percuter un astéroïde et le
dévier. Cet astéroïde n’est pas
un danger pour la terre mais
le test du vaisseau spatial est
pris très au sérieux. La

mission DART est un test
scientifique qui a pour objectif
de dévier un astéroïde en le
percutant à une vitesse de
24’000 km/h. « Ce sera un test
historique ! », déclare un
scientifique qui participe à la

mission. Ce sera la première
fois que l’humanité déviera la
trajectoire d’un corps céleste.
L’importance de ce test vient
que l’humanité pourrait se
retrouver face à une situation
catastrophique dans laquelle

un astre viendrait à s’écraser
et à dévaster une région
entière.
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"Nous lançons une initiative majeure"
Joe Biden veut baisser le prix du pétrole et espère remonter sa cote.

Jamais les Etats-Unis n’avaient autant puisé dans leurs réserves stratégiques de pétrole : Joe
Biden a annoncé ce mardi une « initiative majeure » pour faire baisser le prix de l’or noir.
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Conférence de Glasgow de 2021
Après l’échec de la COP26,
changement !

La Conférence des Nations
Unies sur le climat, connue
sous le nom de COP26, a
réuni près de 200 pays à
Glasgow pour discuter des
mesures pour lutter contre le
réchauffement climatique.
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États-Unis
Une infirmière tue des
anciens soldats.
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PLUSIEURS ETATS
AMÉRICAINS OUVRENT
UNE ENQUÊTE SUR
L’IMPACT D’INSTAGRAM.
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COVID : PAS DE
NOUVELLES MESURES DU
CONSEIL FÉDÉRAL EN
SUISSE.
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ADELE FAIT PATIENTER
SES FANS EN LEUR
PARTAGEANT LA
TRACKLIST DE « 30 ».
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