signal de détresse international, le S.O.S.
est choisi pour sa simplicité. Il est en
effet très facile à reproduire en morse.

Avec 397 voix sur 611 parlementaires,
elle devient la première femme à accéder à ce poste. Réélue deux fois, en
2009 et en 2013, elle vient d’annoncer
qu’elle brigue un quatrième mandat.
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J. F. Kennedy est assassiné à
Dallas (1963). Le 35e président des

Angela Merkel est élue chancelière en Allemagne (2005).

Edgar Morin @edgarmorinparis
«Les seuls véritables compétiteurs de l’humanité
pour la domination de la planète sont les virus»
– Joshua Lederberg, prix Nobel de médecine.

QUE REPRÉSENTE LE MAÏS
DANS L’AGRICULTURE ?

Le signal «S.O.S.» est institutionnalisé (1906). Adopté comme

Etats-Unis meurt, touché par deux
balles tirées du 5e étage d’un immeuble. Son assassin, Lee Harvey Oswald,
est lui-même tué deux jours plus tard
sans avoir expliqué son geste.

David Abiker @DavidAbiker
Oublié mon portable à Pétaouch. Je ne peux échanger
de fausses rumeurs avec personne. Frustrant.

BON À SAVOIR

C’EST ARRIVÉ
UN 22 NOVEMBRE

Le maïs occupe une place
très importante dans l’activité

agricole de l’Hexagone. Avec plus de
15 millions de tonnes par an, c’est la
deuxième production après le blé.
Et pour cause, le maïs a de multiples

WWW.DIRECTMATIN.FR

usages. Encore vert, il sert de fourrage et ses grains parvenus à maturité régalent les humains. Il peut être
transformé en additif naturel entrant
dans la composition de nombreux
produits du quotidien. La culture du
maïs représente 12 % de la surface
cultivée du pays, soit 3,2 millions
d’hectares répartis dans toutes les
régions. La France, premier producteur de maïs de l’Union européenne,
assure près d’un quart de la production de grains jaunes. Indispensable
à l’économie française, la céréale
jaune fait vivre 300 000 personnes,
de manière directe et indirecte.
PUBLI-COMMUNIQUÉ

DEMAIN
DANS L’ACTU
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Mouloud Amour @mouloudachour
Vegeta n’aura jamais été aussi algérien que dans Dragon
Ball Super.
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Gunther Love @Sylvain_Quimene
Vu la vitesse avec laquelle je place mes PEZ dans le chargeur,
je n’aurais jamais pu être dans les forces spéciales…
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Les clés du jour
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C’est twitté

6 N° 1971 MARDI 22 NOVEMBRE 2016

Le gouvernement présentera son

cinquième plan triennal de lutte contre les
violences faites aux femmes. Au programme
notamment : de nouvelles mesures en
termes de places d’hébergement d’urgence
et d’accompagnement des victimes.
En moyenne, ces dernières années,
quelque 220 000 femmes par an ont subi
des violences conjugales en France. Au total,
122 d’entre elles sont décédées l’an dernier
sous les coups de leur compagnon,
soit près d’une femme tous les trois jours.

