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Combats meurtriers
dans l’est de l’Ukraine

Avec ce journal, retrouvez
votre magazine TV Mag

Football
Les SRC et le Racing
font carton plein

L’éditorial de Raymond Couraud en page 2/Pour mieux comprendre, notre dossier en page 3

De Kaboul à Mulhouse,
l’incroyable odyssée d’Abdulmalik
Malik M’Tir et les Colmariens ont fait le plein de
points hier soir.
Photo Vanessa Meyer-Wirckel
Les deux clubs alsaciens ont gagné, hier lors de la
31e journée du championnat de National. Sur leur
pelouse du Stadium, les SR Colmar ont dominé
Luçon 2-0, tandis que le Racing Strasbourg a remporté son premier succès de la saison à l’extérieur
en corrigeant Le Poiré (1-3). Les hommes de Jacky
Duguépéroux ne pointent plus qu’à trois points du
premier non-relégable, à trois journées de la fin.
Tout reste possible.
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Coupe de France
Finale 100 % bretonne
ce soir au Stade de France
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Handball
Mulhouse HSA
défait Besançon 30 à 25
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Chris Froome
s’illustre en Romandie
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À l’âge de 15 ans, Abdulmalik Faizi a quitté son pays, l’Afghanistan, sous la
pression d’un mouvement islamiste. Dans des conditions très périlleuses, livré
à des passeurs, il a traversé l’Iran, la Turquie, la Grèce et l’Italie avant d’arriver en
France, où il a entamé une nouvelle vie à Mulhouse. Ce périple de neuf mois,
Abdulmalik le raconte dans un poignant récit qu’il a écrit avec Frédérique

Photo Denis Sollier

Meichler, journaliste à L’Alsace. Dans ce livre, publié et illustré par deux autres
Mulhousiens, Philippe Schweyer et Bearboz, le jeune Afghan évoque aussi la
belle solidarité qui lui a permis, ici, de surmonter les obstacles d’une vie de
sans-papiers, de préparer son bac et de poursuivre ses études.
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Matinée

Abdulmalik Faizi devant la gare de Mulhouse. Il ne pensait qu’y changer de train, il est resté.

7
7

13
12

Demain

17
7
16

Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

