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Les conséquences du séisme au Japon (/contenu/vagues-metre-haut-ont-deferle-cotes-
pacifique-japon-suite-seisme)

● L'incident nucléaire en cours au Japon est évalué à 4 sur une échelle de 7
● Au moins 10 000 personnes disparues, selon la télé japonaise, dans le port de Minamisanriku
● L'ordre d'évacuation est porté à 20 km autour de la centrale nucléaire accidentée de Daichi
● Au moins 4 blessés et un nuage de fumée après l'explosion entendue à la centrale nucléaire de
Fukushima 1 (Daichi), le toit et les murs du bâtiment du réacteur se sont effondrés
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(/emission/europeen-semaine)

 
DIMANCHE 30 JANVIER 2011

Dick Marty, parlementaire suisse

 

Par Béatrice Leveillé (/auteur/beatrice-leveille)

Cette semaine l'adoption par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
du rapport de Dick Marty sur un trafic d'organes supposé au Kosovo a permis de
relancer l'enquète. Pour cela, il a fallu l'obstination d'un homme : Dick Marty. Ce
parlementaire suisse est notre Européen de la semaine.
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