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"On souffre pour vivre des moments comme ça"

 

Mettre les voiles jusqu'aux étoiles 

La presse à grande vitesse, ne ratez pas le train de l'info ! 

Kent, États-Unis : Légalisée en 2019 à
Washington, la "humusation" est un nouveau
concept de sépulture écologique : après le décès
de la personne, celle-ci est enfermée dans une
pièce égayée de musique et de lumière pendant
60 jours. Durant cette courte période, les
familles peuvent se recueillir et décorer les
défunts de fleurs et matériaux dégradables. Si
une seule crémation équivaut à un plein de
carburant pour SUV et accentue les gaz à effets
de serre, ce procédé  de "compost humain"  se
répand. Des militants de plus en plus nombreux
cherchent, par des manifestations, à en
démontrer les bienfaits.
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Paris, France : Dixième Grand Chelem !
Samedi, les Bleus se sont imposés face 
 au XV de la rose au stade de France ( 25-
13). Ils décrochent la victoire du 26ème
tournoi des 6 nations et la première sous
l'ère de Fabien Galthier. Une coupe du
monde  dans un an et demi qui promet ! 

Paris, France : La start-up française Gama veut
faciliter l’exploration spatiale. La mission « Gama
Alpha » a pour but de déployer une voile solaire
qui servira de moteur à un satellite. Les
avantages de cet outil sont sa vitesse de
propulsion et le fait qu’il soit très économe. La
start-up veut donc développer le voyage spatial
et le rendre accessible à des pays qui n’avaient
jusqu’ici pas les moyens.

New-York, Etats-Unis : En 1964,
Andy Warhol peint le portrait de
Marilyn Monroe. 58 ans plus tard,
cette peinture sera vendue par la
maison Christie’s à 200 millions
dollars. Elle devient l’œuvre d’art du
20ème siècle la plus chère. Les
fonds de la vente reviendront à une
œuvre de charité.
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Donner du sens à l’actualité, c’est
ce qui nous anime à la rédaction
de l’Expression. Demain sera
consacré à un dossier spécial
Ukraine, mais l’édition
d’aujourd’hui vous propose un
tour de la planète. La guerre nous
préoccupe tous mais nous
souhaitons vous faire réfléchir,
réagir et débattre sans oublier le
reste du monde. Nous prendrons
donc le départ à Kent aux États-
Unis, où l’incinération, évitée pour
des raisons écologiques, fait
débat. Puis nous irons en gare de
New-York, où un tableau d’Andy
Warhol a été estimé l’œuvre la
plus chère du 20ème siècle ! Le
produit de cette vente ira au
profit d’enfants. Nous
continuerons notre voyage en
direction de Paris, avec la victoire
de nos Bleus au rugby. C’est au
prix d’un véritable effort d’équipe
qu’ils ont brillé au Tournoi des 6
nations.
Bon périple dans notre train
express et n’oubliez pas de
donner votre opinion car nous
avons la liberté d’expression !
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