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International

USA-BIRMANIE-GÉNOCIDE-COUP-ARMÉE-DROITSHUMAINS-DIPLOMATIE-ISL
AM,PREV
Birmanie: Washington va qualifier de génocide les violences contre les Rohingyas
(PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)
21/03/2022 09:12:15 GMT+01:00

#934228 DGTE 314 GTG02 (4) AFP (631)

ATTENTION - Actualisation avec réaction de Rohingyas ///

WASHINGTON, 21 mars 2022 (AFP) - Les Etats-Unis vont déclarer o�ciellement
lundi que les violences de l'armée birmane envers les Rohingyas constituent un
génocide, une initiative à laquelle des militants de cette minorité musulmane ont
réservé un accueil prudemment positif.

Des centaines de milliers de Rohingyas ont fui la Birmanie majoritairement
bouddhiste après une répression militaire en 2017 qui fait désormais l'objet d'une
procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye,
la plus haute juridiction des Nations unies.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken doit annoncer la décision de
considérer cette répression comme un génocide, à l'occasion d'une visite lundi au
musée de l'Holocauste à Washington, qui présente une exposition intitulée "Burma's
Path to Genocide" (le chemin de la Birmanie vers le génocide).

M. Blinken a déclaré en décembre lors d'une visite en Malaisie que les Etats-Unis
cherchaient "très activement" à savoir si le traitement de la communauté rohingya
pourrait "constituer un génocide".
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Un rapport publié par le département d'Etat en 2018, cité par CNN, décrivait la
violence contre les Rohingyas dans l'Etat Rakhine, dans l'Ouest de la Birmanie,
comme "extrême, à grande échelle, généralisée et apparemment destinée à la fois à
terroriser la population et à chasser les résidents rohingyas".

Environ 850.000 Rohingyas se trouvent dans des camps au Bangladesh voisin de la
Birmanie et 600.000 autres membres de la communauté sont demeurés dans l'Etat
Rakhine en Birmanie.

"Cela aurait dû être fait depuis longtemps, toutefois je pense que la décision
américaine va aider le processus devant la CIJ pour les Rohingyas", a estimé un
réfugié rohingya dans l'un des camps où vivent les personnes déplacées par la crise,
près de Sittwe, capitale de l'Etat Rakhine.

Thin Thin Hlaing, une militante pour les droits des Rohingyas, a également salué la
décision américaine. "J'ai le sentiment de vivre dans un blackout mais à présent
nous voyons une lumière parce qu'ils reconnaissent notre sou�rance", a-t-elle
déclaré à l'AFP.

"Je n'oublierai jamais les douloureuses histoires que j'ai entendues en 2017 auprès
de membres de la communauté rohingya en Birmanie et au Bangladesh -des
histoires de violences et de crimes contre l'humanité", a tweeté de son côté
dimanche soir le sénateur américain de l'Oregon Je� Merkley en commentant les
informations sur la décision américaine à venir.

"C'est bien de voir l'administration e�ectuer ce pas tant attendu pour demander des
comptes à ce régime brutal, ce à quoi je travaille depuis des années", a-t-il ajouté.

- Davantage de sanctions -

Si un génocide est juridiquement désigné contre la Birmanie, le pays pourrait subir
des sanctions supplémentaires et de restrictions visant l'aide internationale, entre
autres sanctions contre la junte militaire, a avancé le quotidien The New York Times.

Les Etats-Unis ont imposé une série de sanctions aux dirigeants birmans et, à
l'instar d'autres pays occidentaux, restreignent depuis longtemps leurs exportations
d'armes pour les militaires birmans, lesquels ont été accusés avant même le coup
d'Etat militaire du 1er février 2021 de crimes contre l'humanité pour leurs exactions
envers les Rohingyas.
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Le dossier ouvert contre la Birmanie devant la CIJ par la Gambie en 2019 a été
compliqué par le putsch qui a renversé Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil,
déclenchant des manifestations de masse et une répression sanglante.

La lauréate du prix Nobel de la paix, qui a été critiquée par des groupes de défense
des droits de l'homme pour son implication dans la répression des Rohingyas, est à
présent assignée à résidence et jugée par les mêmes généraux qu'elle a défendus
auprès de La Haye.

Le 15 mars, un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme
portant sur la période ayant suivi le putsch a accusé l'armée birmane de possibles
crimes contre l'humanité et crimes de guerre depuis le coup d'Etat et appelé la
communauté internationale à prendre immédiatement des mesures.

�f-sw/caw/cn/ybl/lch/pz

ALLEMAGNE-TERRORISME-JIHADISME-ENQUÊTE-TRANSPORT-RAI

Allemagne: l'attaque au couteau dans un train fin 2021 avait un mobile "islamiste"
(parquet)

21/03/2022 09:44:16 GMT+01:00
#934347 DGTE 349 GTG37 (4) AFP (280)

BERLIN, 21 mars 2022 (AFP) - L'auteur présumé d'une attaque au couteau dans un
train en Allemagne en novembre 2021, qui avait fait plusieurs blessés graves, a agi
sur la base de "convictions islamistes", a annoncé lundi le parquet de Munich.

Après une enquête de l'O�ce bavarois de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme,
"il s'est avéré que l'on pouvait supposer la culpabilité du prévenu et qu'il avait agi
sur la base de convictions extrémistes islamistes", indique le parquet dans un
communiqué.

L'enquête est par conséquent reprise par le parquet fédéral de Karlsruhe,
compétent en matière terroriste.

L'attaque menée le 6 novembre dans un train à grande vitesse entre Passau et
Hambourg avait fait quatre blessés, dont plusieurs grièvement. L'auteur présumé de
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l'attaque avait été interpellé dans la foulée et dans un premier temps interné en
psychiatrie.

Mais une expertise psychiatrique a depuis établi que le suspect avait conscience de
ses actes au moment des faits. L'homme, qui avait 27 ans à l'époque, a donc été
transféré dans un centre pénitentiaire.

"L'évaluation complète et approfondie des supports de données saisis (chez le
suspect) et les auditions de témoins, ont en outre fourni des indices importants
indiquant que l'acte reposait e�ectivement sur une conviction islamiste extrémiste
se référant au groupe Etat Islamique", ajoute le parquet.

Le suspect ne semble toutefois pas avoir été "intégré à cette structure sur le plan
organisationnel ni +dirigé+ par celle-ci", précise-t-il.

L'Allemagne, qui a érigé le terrorisme d'extrême droite au premier rang des
menaces pesant sur sa sécurité, a été légalement le théâtre de plusieurs attaques
islamistes ces dernières années. La plus meurtrière avait été menée en décembre
2016 au camion-bélier sur un marché de Noël dans le centre de Berlin.

mat/smk/lch

AFSUD-PAUVRETÉ-ÉDUCATION-CRIME,PREV
Echapper à l'enfer des gangs au Cap, derrière la façade paradisiaque (PAPIER
D'ANGLE)
21/03/2022 09:11:18 GMT+01:00
#934224 DGTE 310 GTF98 (4) AFP (670)

Par Jack DUTTON

ATTENTION - Photos Allessandro Iovino, video Saawmiet Moos ///

LE CAP, 21 mars 2022 (AFP) - En formation, 160 femmes en bleu de travail, bob sur
la tête, traversent d'un pas cadencé la cour de la Chrysalis Academy.
L'établissement du Cap veut o�rir un avenir aux jeunes de quartiers gangrénés par
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les gangs, cachés derrière les paysages idylliques de la ville touristique à la pointe
de l'Afrique du Sud.

Au fond de la cour en briques, deux jeunes femmes lancent un salut militaire, disent
une prière et hissent le drapeau national. Siphokuhle Kapa, 23 ans, apprécie ce rituel
austère, qui l'aide à se concentrer sur l'idée de discipline.

"Ça a changé qui je suis, dit-elle à l'AFP, parce que je suis arrivée ici brisée". "J'avais
l'impression que ma vie n'allait nulle part. Ici, je participe à tout", dans un cadre
strict et défini, "ça me change", dit-elle, sans en révéler davantage.

Les internes ici viennent de quartiers miséreux, plombés par un chômage massif et
une criminalité omniprésente. Au Cap, plages idylliques et paysages de rêve cachent
mal cette réalité sordide.

En 2021, le nombre d'homicides dans la ville portuaire était le plus fort d'Afrique du
Sud avec 64 meurtres pour 100.000 habitants, contre 37 à Johannesburg. A titre de
comparaison, ce taux est de 5,5 à New York, seulement 1,2 à Paris.

Cette violence est liée à l'activité de nombreux gangs, auxquels Gibson Jannecke
était déterminé à échapper. "J'ai évité la drogue, je n'ai pas de liens avec les gangs,
mais ils ont marqué ma vie", confie le jeune homme de Macassar, près de l'immense
township de Khayelitsha.

"Je ne pouvais pas marcher à l'école sans être agressé, pas sortir sans que mes
parents s'inquiètent d'une éventuelle balle perdue", confie-t-il. Arrivé en stage à
Chrysalis en 2011, il y enseigne aujourd'hui.

L'académie, dont le nom signifie chrysalide, moment de transition entre larve et
papillon, vise bien à donner des ailes à ces jeunes à l'horizon bouché.

Epaulée par les autorités locales, elle s'est installée il y a une vingtaine d'années
dans une banlieue agréable du Cap, juste en face de la redoutable Pollsmoor Prison,
où certains des criminels les plus endurcis du pays purgent de longues peines.

- Ni visites, ni portables -

Chrysalis propose des formations sur trois mois pour les 18-25 ans des quartiers, en
rupture scolaire et sans projet. Sa directrice Lucille Meyer y encourage des pratiques
permettant de "renforcer la résilience" et "distancier les traumatismes".

"Lorsque les jeunes arrivent ici, nous ne les regardons pas comme des toxicos ou des
pauvres, mais comme des êtres humains, qui ont traversé des choses di�ciles. On
veut les aider à libérer leur potentiel", dit-elle à l'AFP.
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Lever à 4H30 du matin, coucher à 21H30, les horaires ici n'ont rien de fantaisiste. Les
cours développent la forme physique, la rigueur, le bien-être psychologique et les
compétences.

Téléphones portables, drogues et cigarettes sont interdits. En raison du Covid, les
visites ne sont pas autorisées. Les étudiants peuvent appeler leurs proches quelques
fois pendant le séjour et leur écrire. Des séances de thérapie sont disponibles pour
qui veut.

Les cours intensifs se déroulent en plusieurs phases, d'abord des ateliers visant la
maîtrise personnelle, le leadership. Ensuite, deux semaines en pleine nature puis une
journée d'isolement et de jeûne sur le campus.

Enfin, quatre semaines de préparation à un métier: initiation à la cuisine, au
secourisme, aux métiers de la police, avant d'être placés pendant un an pour un
premier emploi.

Zenande Hambiso veut rejoindre les forces de l'ordre. Elle vient de Kraiifontein, point
chaud réputé pour sa violence. L'arrivée à Chrysalis a été rude pourtant.

"Se lever en pleine nuit, j'ai eu du mal, avant de m'habituer. Et partager une piaule
avec d'autres comme moi, aussi. Maintenant on s'entend bien", raconte la jeune
femme de 24 ans.

"Un jour, j'aimerais aider les femmes victimes d'abus", dit-elle. "Des femmes sont
violées, tuées, tous les jours. Je voudrais faire quelque chose pour assainir l'endroit
d'où je viens".

str/gs-ger/blb/jhd

UE-DIPLOMATIE-INDUSTRIE-DÉFENSE-RUSSIE-UKRAINE-USA-OTAN-FINANC
E

L'UE va renforcer ses défenses et se donner des moyens d'intervention (Borrell)
21/03/2022 10:45:56 GMT+01:00

#934622 DGTE 457 GTH45 (4) AFP (430)

BRUXELLES, 21 mars 2022 (AFP) - L'Union européenne (UE) va approuver lundi une
stratégie comprenant la constitution d'une force militaire de 5.000 combattants et
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s'engager sur une augmentation de ses dépenses militaires afin d'être en mesure de
mener seule des interventions d'ici 2025.

"Nous allons approuver une +boussole stratégique+ qui n'est pas la réponse à la
guerre en Ukraine, mais une partie de la réponse, car elle doit nous rendre plus forts
militairement", a souligné le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell lundi,
avant une réunion avec les ministres des A�aires étrangères et de la Défense de
l'UE.

"L'UE est collectivement sous-équipée pour faire face aux menaces et aux défis"
actuels, avertit en préambule le document préparé pour cette réunion et dont l'AFP
a pris connaissance.

L'UE va utiliser les Groupements tactiques crées en 2007 pour constituer cette force
de réaction de 5.000 militaires. "Les Groupements tactiques sont opérationnels, mais
ils n'ont jamais été utilisés, faute de volonté politique et de moyens financiers",
déplore le service d'actions extérieures de l'UE.

La force sera constituées de "composantes terrestres, aériennes et maritimes" et
dotée de capacités de transports afin d'être en mesure de "mener des intervention
pour sauver et évacuer des ressortissants européens" pris dans un conflit. Cette
capacité a fait défaut aux Européens pour remplacer les Américains lors de
l'évacuation de Kaboul en aout 2021.

Les engagements militaires de l'UE seront discutés jeudi avec le président américain
Joe Biden lors d'un sommet extraordinaire de l'Otan suivi par une réunion des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'UE, consacrés aux conséquences de la guerre menée
par la Russie en Ukraine pour la sécurité en Europe.

Les Etats-Unis ont à nouveau déployé plus de 100.000 militaires et d'importants
moyens militaires en Europe pour participer au renforcement des défenses aux
frontières orientales de l'Otan. Le partage du coût des capacités déployées dans les
pays Baltes, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et en Slovaquie sera l'un des
sujets des discussions.

Aucun objectif chi�ré n'est inscrit dans les engagements pris par l'UE. Mais tous les
pays de l'Otan, dont 21 sont membres de l'UE, se sont engagés à consacrer 2% de
leur PIB à leurs dépenses militaires en 2024.

L'Allemagne, la Belgique et le Danemark, trois pays très en retard sur cet
engagement, ont annoncés des augmentations de leurs budgets.
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Les Européens vont en outre investir dans des capacités qui leur font actuellement
défaut, notamment des drones, des systèmes de combats, des chars, des systèmes
de défense anti-aériens et anti-missiles.

"Les actions détaillées sont ambitieuses, mais réalisables avec un engagement
politique soutenu", insiste le document rédigé par Josep Borrell.

csg/jug/pz

MIGRATIONS-ACCIDENT-INDONÉSIE-MALAISIE
Indonésie: une vingtaine de migrants sauvés en mer après un naufrage
21/03/2022 10:29:20 GMT+01:00
#934506 DGTE 416 GTH04 (4) AFP (301)

MEDAN (Indonésie), 21 mars 2022 (AFP) - Vingt-six passagers portés disparus
après le naufrage d'un bateau transportant illégalement des migrants au large de
l'Indonésie ont été retrouvés vivants, certains après avoir dérivé pendant deux
jours, ont annoncé les autorités lundi.

Deux passagers sont morts parmi les 86 à bord de l'embarcation se dirigeant vers la
Malaisie et qui a chaviré samedi, a indiqué Rully Ramadhiansyah, porte-parole de la
base navale de Belawan sur l'île de Sumatra. Le capitaine et trois membres
d'équipage ont survécu.

"Nous avons retrouvé certains passagers agrippés à des objets flottants, comme
des jerrycans ou autres, pour survivre dans l'océan", a déclaré le responsable à l'AFP.
"D'autres ont été sauvés par des pêcheurs".

Le bateau de pêche en bois a été victime d'une voie d'eau après avoir subi de fortes
vagues et a chaviré au large de Tanjung Api en tentant de rejoindre la Malaisie par
une route peu surveillée.

L'embarcation transportait un nombre de passagers supérieur à sa capacité,
avaient annoncé les autorités. Le bilan du nombre de personnes a bord a été revu à
la hausse, de 89 à 90, après interrogation du capitaine.
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La Malaisie, un pays relativement riche, accueille des millions de migrants
originaires de régions plus pauvres d'Asie, dont beaucoup travaillent dans des
secteurs tels que la construction et l'agriculture.

Les Indonésiens à la recherche d'un travail en Malaisie voisine entreprennent
souvent de périlleuses traversées en mer, et les accidents sont fréquents en raison
des mauvaises conditions météorologiques.

En janvier, six Indonésiens se sont noyés au large des côtes malaisiennes après que
leur bateau a chaviré lors d'une tentative présumée d'entrée illégale.

Un mois plus tôt, 21 migrants indonésiens sont également morts quand leur bateau
a coulé.

str-agn/cwl/lgo/mlx/pz

USA-POLITIQUE-JUSTICE-MINORITÉS,PREV
La juge noire Jackson, nommée par Biden à la Cour suprême, à l'épreuve du Sénat
(PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)
21/03/2022 14:12:32 GMT+01:00
#935430 DGTE 817 GTL05 (4) AFP (764)

Par Charlotte PLANTIVE

WASHINGTON, 21 mars 2022 (AFP) - Nommée par Joe Biden à la Cour suprême
des Etats-Unis, la juge Ketanji Brown Jackson doit convaincre, à partir de lundi, les
sénateurs de valider ce choix historique et faire d'elle la première femme noire à
siéger au sein de l'influente institution.

Cette brillante juriste de 51 ans sera auditionnée par la commission judiciaire de la
chambre haute du Congrès jusqu'à jeudi, avant un vote en séance plénière
probablement début avril.

Si elle obtient le feu vert des élus, elle siègera à partir de la rentrée prochaine au
sein de la Cour suprême la plus mixte de l'histoire américaine, avec trois autres
femmes et un magistrat afro-américain.

Ce dernier, le conservateur Clarence Thomas, 73 ans, a été hospitalisé vendredi pour
une infection. Des antibiotiques lui ont été administrés par intraveineuse et il devrait
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sortir prochainement de l'hôpital, a annoncé la Cour suprême dans un bref
communiqué.

Compte-tenu du pouvoir des neuf sages de la haute Cour, nommés à vie, leurs
bulletins de santé sont toujours suivis avec beaucoup d'attention, tout comme leurs
processus de confirmation qui ont, ces dernières années, donné lieu à d'âpres
batailles politiques.

Les élus sont combattifs parce que "la Cour tranche énormément de sujets cruciaux,
dont certains sont explosifs", comme le droit à l'avortement ou de porter une arme à
feu, relève Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.

Mais l'arrivée de Ketanji Brown Jackson pour remplacer le magistrat progressiste
Stephen Breyer, qui prendra sa retraite à l'été, "ne changera pas les équilibres: les
conservateurs garderont une majorité de six juges sur neuf", rappelle l'analyste.
"Cela devrait su�re pour faire baisser la température et assurer un processus de
confirmation assez serein."

- "Tout chambouler" -

Le rapport de force au Sénat donne un léger avantage à la magistrate: chaque parti
dispose de 50 élus mais, en cas d'égalité, il revient à la vice-présidente démocrate
Kamala Harris de les départager. Une poignée de sénateurs républicains modérés
avaient en outre soutenu sa nomination à la cour fédérale d'appel de Washington, il
y a un an, et pourraient revoter en sa faveur.

Les républicains n'ont pas intérêt à "tout chambouler pour une bataille qu'ils sont
sûrs de perdre", en conclut Larry Sabato, tout en jugeant "inévitable que certains
sénateurs attaquent la juge pour satisfaire leur base électorale".

Avant que son nom ne soit rendu public, certains élus républicains avaient reproché
au président sa promesse de nommer une Afro-Américaine. "Les femmes noires
représentent quoi? disons 6% de la population américaine", s'était étranglé le
sénateur républicain Ted Cruz, en accusant Joe Biden de "dire à 94% des
Américains: +je n'en ai rien à fiche de vous+".

Jouer frontalement la carte raciale face à une femme dont les qualifications sont,
de l'avis général, impeccables, sera plus délicat. La sénatrice républicaine Susan
Collins a d'ailleurs appelé ses collègues à la prudence pour éviter que leur parti "soit
dépeint comme anti-Noirs".
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A sept mois des élections de mi-mandat, les attaques devraient surtout servir de
caisse de résonance aux thèmes de campagne des républicains, à commencer par la
hausse de la criminalité face à un supposé laxisme démocrate.

Ketanji Brown Jackson devrait être interrogée sur sa défense, en tant qu'avocate, de
détenus de Guantanamo et d'autres criminels, puis sur ses jugements dans
d'horribles a�aires pénales.

- "Toxique" -

Le sénateur Josh Hawley l'a déjà accusée, dans une longue série de tweets, d'avoir
retenu de faibles peines dans des a�aires de pornographie infantile. C'est "une
constante inquiétante", a-t-il écrit, s'attirant un démenti cinglant de la Maison
Blanche.

"Cette désinformation toxique (...) se base sur une sélection subjective d'éléments
sortis de leur contexte", a écrit Andrew Bates, un porte-parole de la présidence, en
notant que la juge Jackson avait le soutien de plusieurs syndicats de police.

Cela n'a pas empêché le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell de garder
cet angle d'attaque lors d'un discours jeudi dans l'hémicycle.

Ketanji Brown Jackson dit que son expérience dans les services de l'aide
juridictionnelle à Washington, où elle a défendu des accusés démunis de 2005 à
2007, "l'a aidée à développer de l'empathie", a-t-il lancé. "J'imagine que cela veut
dire que les procureurs et les victimes de crimes ne partent pas avec l'avantage"
dans les procès qu'elle préside.

"En plein regain de criminalité", a-t-il poursuivi, "ce n'est pas un atout, c'est un
problème".

chp/vgr

TUNISIE-ACCIDENT-TRAIN,PREV

Tunisie: près de 100 blessés dans une collision entre deux trains (PAPIER
GENERAL-ACTUALISATION)

21/03/2022 14:21:18 GMT+01:00
#935481 DGTE 828 GTL16 (4) AFP (428)

JBEL JELLOUD (Tunisie), 21 mars 2022 (AFP) - Près de 100 personnes ont été
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blessées lundi, la plupart légèrement, dans une collision entre deux trains dans le
sud de la capitale Tunis.

Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat et aucun
commentaire n'a pu être obtenu auprès de la Société Nationale des Chemins de Fer
Tunisiens (SNCFT).

"La collision entre deux trains a fait 95 blessés qui ont été transportés vers les
hôpitaux", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Moez Treaa,
précisant que l'un des trains transportait des passagers alors que le second était
vide.

Selon le porte-parole, la plupart des blessés sou�rent de fractures ou de contusions
ou sont dans un état de choc mais aucun cas grave n'est à déplorer.

Une quinzaine d'ambulances et autres véhicules de secours ont été mobilisés sur le
lieu de l'accident à Jbel Jelloud, dans la banlieue sud de la capitale.

La collision a eu lieu vers 09H30 locales (08H30 GMT), quelques minutes avant
l'arrivée prévue de deux trains de banlieue se dirigeant vers la gare centrale de
Tunis.

Un correspondant de l'AFP sur place a vu la cabine du conducteur de l'un des trains
partiellement éventrée et l'intérieur d'un wagon endommagé.

- Infrastructures défaillantes -

Le ministre du Transport, Rabi Majidi, s'est rendu sur le lieu de l'accident mais n'a
pas fait de déclarations à la presse.

En décembre 2016, cinq personnes ont été tuées et plus de 50 blessées dans la
même zone dans une collision entre un bus de transport public et un train, due à des
infrastructures défaillantes.

A la suite de cet accident, la PDG de la SNCFT, Sabiha Derbal, avait été limogée
après que le président à l'époque, Béji Caïd Essebsi, a demandé de "définir les
responsabilités".

La Tunisie a connu en juin 2015 l'un des plus graves drames ferroviaires de son
histoire récente, avec la mort de 18 personnes dans un accident entre un train et un
camion à El Fahes, à une soixantaine de km au sud de Tunis. La collision était due à
un défaut de signalisation au passage à niveau.

Près d'un millier de personnes décèdent chaque année sur les routes de Tunisie, un
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pays de 11,7 millions d'habitants.

En 2021, les accidents de la route ont fait 980 morts et plus de 6.500 blessés, selon
l'Observatoire national de la sécurité routière (Onsr) relevant du ministère de
l'Intérieur.

Entre 2017 et 2021, la Tunisie a enregistré 173 accidents de train qui ont fait au total
229 morts et 345 blessés, a indiqué lundi à l'AFP Achraf Yehyaoui, porte-parole de
l'Association tunisienne de la Prévention routière, un organisme gouvernemental.

ayj/ezz/tp

UE-AGRICULTURE-MARCHÉS-INDUSTRIE-CHIMIE-ENGRAIS-GRANDES

Agriculture: les ministres de l'UE réunis pour amortir l'impact du choc ukrainien

21/03/2022 12:16:40 GMT+01:00

#934986 DGTE 636 GTJ24 (4) AFP (418)

BRUXELLES, 21 mars 2022 (AFP) - Les ministres européens de l'Agriculture
étudiaient lundi les moyens d'amortir l'impact du conflit ukrainien, via des aides
financières et une réduction temporaire des jachères, pour renforcer la production
de l'UE et éviter des pénuries alimentaires dans certaines régions du monde.

La Commission européenne doit présenter aux ministres des Vingt-Sept, réunis à
Bruxelles, ses recettes pour aider les agriculteurs à absorber la flambée du coût des
carburants, de l'alimentation animale et des engrais, tout en dopant la production
européenne pour exporter davantage vers les pays en manque, a indiqué à son
arrivée le ministre français Julien Denormandie.

Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie - deux pays exportateurs majeurs de
céréales (notamment pour l'alimentation animale en Europe) et d'engrais -, Bruxelles
travaille sur des aides spécifiques pour soutenir le stockage notamment dans la
filière porcine, et sur des dérogations aux règles sur les jachères.

"C'est nécessaire pour compenser la perte des récoltes de l'Ukraine. La proposition
de la Commission permettrait de remettre en culture 4 millions d'hectares dans l'UE",
de façon temporaire, a observé la ministre autrichienne Elisabeth Köstinger. Selon la
nouvelle Politique agricole commune (PAC), qui entrera en vigueur en janvier 2023,
les exploitations de plus de 10 hectares devaient laisser au moins 4% de leurs terres
non cultivées et rendues à la nature.
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Par ailleurs, l'exécutif européen propose de puiser dans la "réserve de crise", un
fonds de 450 millions d'euros destiné à aider les agriculteurs en cas d'instabilité des
prix, et va présenter "un accord-cadre rendant également possibles des aides
supplémentaires par les États", a précisé M. Denormandie.

La Commission fera le point lundi sur son évaluation des plans stratégiques des
États, qui déclinent la future PAC au niveau national, et qui pourraient, outre les
jachères, prévoir des assouplissements temporaires sur les règles
environnementales, alors que certains agriculteurs préparent déjà leurs assolements
pour 2023.

"C'est une question de bon sens (...) Il faut faire ces transitions (environnementales),
mais il nous faut à la fois assumer notre rôle nourricier, ce volet de production", alors
que la guerre en Ukraine pourrait provoquer "une crise alimentaire à l'échelle
mondiale", a plaidé M. Denormandie.

Une partie des États exigent de remettre en question la stratégie européenne "De la
ferme à la fourchette", qui vise, d'ici à 2030, à réduire de moitié l'usage de
pesticides, de 20% celui d'engrais, et à consacrer un quart des terres au bio, ce qui
se traduirait selon plusieurs études - critiquées par la Commission - par une chute
importante des rendements en Europe.

jug/aro/er

POLITIQUE-CRIME-CORRUPTION-TCHÈQUES-UE

L'ancien Premier ministre tchèque Babis inculpé de fraude aux subventions
européennes

21/03/2022 14:59:00 GMT+01:00

#935698 DGTE 909 GTL97 (4) AFP (271)

PRAGUE, 21 mars 2022 (AFP) - Le parquet tchèque a annoncé lundi avoir inculpé
l'ancien Premier ministre Andrej Babis dans une a�aire de fraude aux subventions
européennes concernant sa propriété agricole.

La police tchèque soutient qu'en 2007 M. Babis, numéro cinq sur la liste des
Tchèques les plus riches et candidat présumé à la présidentielle l'année prochaine, a
sorti sa ferme Nid de Cigogne de sa holding Agrofert (industrie alimentaire, chimie
et médias) pour obtenir une subvention européenne de deux millions d'euros
réservée aux PME.
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Le milliardaire de 67 ans, qui préside son mouvement populiste centriste ANO, a nié
tout acte illégal, jugeant que les accusations à son encontre avaient un motif
politique.

"Le procureur de la République (...) a inculpé deux personnes dans l'a�aire qualifiée
par les médias d'+a�aire du Nid de Cigogne+", a déclaré Ales Cimbala, porte-parole
du parquet de Prague, dans un communiqué.

Il a ajouté que l'un des suspects avait "commis le délit de fraude aux subventions et
d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne", tandis que l'autre était
complice.

L'homme d'a�aires a dû quitter le pouvoir l'an dernier à la suite des élections
législatives, remportées par une coalition de centre-droit de cinq partis dirigée par
l'actuel Premier ministre Petr Fiala.

Il est devenu député, mais le Parlement l'a dépouillé de son immunité au début du
mois de mars pour permettre son inculpation.

La police avait déjà voulu l'inculper en 2019, mais un procureur avaitjugé les
allégations infondées et avait disculpé M. Babis à l'époque.

Le procureur général a cependant trouvé des failles dans cette décision et a rouvert
l'enquête plus tard cette année-là contre le milliardaire et son assistante Jana
Mayerova.

frj/amj/via/bo/cm

ALES GROUPE (isin = FR0000054652)

CONFLIT-DIPLOMATIE-RUSSIE-USA-UKRAINE,LEAD

Biden a conduit les relations russo-américaines "au bord de la rupture"
(Moscou)

21/03/2022 15:57:36 GMT+01:00

#935998 DGTE 1041 GTN29 (4) AFP (183)

MOSCOU, 21 mars 2022 (AFP) - La Russie a convoqué lundi l'ambassadeur
américain et accusé le président Joe Biden d'avoir conduit les relations entre
Washington et Moscou "au bord de la rupture" par ses déclarations "indignes" visant
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Vladimir Poutine.

Les déclarations de M. Biden, qui a notamment qualifié son homologue russe
Vladimir Poutine de "criminel de guerre" pour son o�ensive en Ukraine, "sont
indignes d'un homme d'Etat de haut rang", a estimé le ministère russe des A�aires
étrangères dans un communiqué publié après la convocation du représentant
américain.

Le ministère a dit avoir signifié à l'ambassadeur américain John Sullivan que de
telles remarques "conduisent les relations russo-américaines au bord de la rupture".

Il a aussi a�rmé l'avoir averti que "les actions hostiles menées contre la Russie
seront fermement et résolument repoussées", ajoutant que la question du
fonctionnement des missions diplomatiques respectives avait été abordée, dans un
contexte de sanctions et de plusieurs vagues d'expulsions croisées.

Joe Biden avait pour la première fois qualifié la semaine dernière le président russe
Vladimir Poutine de "criminel de guerre".

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait dénoncé une rhétorique
"inacceptable et impardonnable".

bur/mr

UE-AGRICULTURE-MARCHÉS-INDUSTRIE-CHIMIE-ENGRAIS-GRANDES,PREV

Sécurité alimentaire: l'UE veut doper sa production agricole face à la guerre en
Ukraine (PAPIER GENERAL)

21/03/2022 16:41:13 GMT+01:00

#936300 DGTE 1136 GTO24 (4) AFP (674)

Par Julien GIRAULT

BRUXELLES, 21 mars 2022 (AFP) - Réduction des jachères, aides financières,
révision des objectifs de verdissement des cultures: face au choc du conflit ukrainien
sur les marchés agricoles, les Vingt-Sept cherchent à doper leur production pour
renforcer la sécurité alimentaire de l'UE et répondre aux risques de pénuries d'autres
régions du monde.

Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux exportateurs majeurs de
céréales, a propulsé les cours des huiles, blé, soja, colza et maïs à des records et fait
flamber les prix du carburant comme des engrais, les Européens s'e�orcent de
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soutenir leurs agriculteurs.

Mais surtout, l'UE cherche à gonfler sa production, autant pour compenser la chute
de ses approvisionnements en alimentation animale (plus de la moitié de ses
importations de maïs venaient d'Ukraine) que pour pallier de graves crises
alimentaires redoutées notamment en Afrique et en Asie.

"La guerre entraînera demain des risques de famine", a a�rmé lundi le ministre
français des A�aires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'UE doit donc "assumer son
rôle nourricier", a martelé son collègue à l'Agriculture Julien Denormandie, avant
une réunion lundi à Bruxelles avec ses homologues européens.

Avant la présentation mercredi de sa "feuille de route" de stratégie
agro-alimentaire, la Commission européenne soumettait lundi plusieurs
propositions, dont un soutien au stockage privé dans la filière porcine et le recours à
la "réserve de crise", un fonds de 450 millions d'euros prévu pour aider les
agriculteurs en cas d'instabilité des prix.

Un "accord-cadre" permettrait aux Etats d'apporter des aides supplémentaires. Il
faut "une flexibilité su�sante pour que chaque pays établisse des plans sur mesure
selon ses besoins", a plaidé le ministre finnois Jari Leppa.

Surtout, l'exécutif européen veut assouplir temporairement ses règles drastiques sur
les jachères. Selon la nouvelle Politique agricole commune (PAC), qui entrera en
vigueur en janvier 2023, les exploitations de plus de 10 hectares devaient laisser au
moins 4% des terres non cultivées pour encourager la biodiversité.

"Dans les mois qui viennent et au-delà, il faut anticiper des pénuries mondiales. La
proposition de la Commission permettrait de remettre en culture 4 millions
d'hectares dans l'UE", a observé la ministre autrichienne Elisabeth Köstinger.

- "Souci d'accès" -

Enfin, les Etats demandent à la Commission de réévaluer en conséquence leurs
plans stratégiques, qui déclinent la future PAC au niveau national, à l'heure où
certains agriculteurs préparent déjà leurs assolements pour 2023 -- "une question de
bon sens" selon Julien Denormandie.

"La PAC a été établie pour garantir prévisibilité et sécurité alimentaire aux
Européens, cela doit rester la priorité", abonde son homologue espagnol Luis Planas
Puchades. L'Autriche, elle, plaide pour une accélération d'un "plan protéines
végétales" également promu par Paris pour réduire les importations de soja et de
maïs du continent.
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"Il y a de la marge pour rendre le secteur agricole plus résistant. Mais je ne crois pas
que les contributions aux stratégies (de verdissement) doivent être abandonnées et
a�aiblies", a répliqué lundi le commissaire à l'Agriculture Janusz Wojciechowski.

Une partie des États exigent de réviser la stratégie européenne "De la ferme à la
fourchette", qui vise, d'ici à 2030, à réduire de moitié l'usage de pesticides, de 20%
celui d'engrais, et à consacrer un quart des terres au bio, ce qui se traduirait selon
plusieurs études --critiquées par Bruxelles-- par une chute des rendements.

"Cette stratégie reposait sur un monde d'avant la guerre en Ukraine. Ses objectifs
doivent être revus, en aucun cas l'Europe ne peut se permettre de produire moins", a
insisté la semaine dernière le président français Emmanuel Macron.

A l'unisson d'ONG environnementales, la Commission estime au contraire que la
réduction prévue des pesticides et engrais (dont la potasse vient principalement de
Russie et du Bélarus) permettra de renforcer l'indépendance européenne, de
revivifier les sols, donc de conforter la sécurité alimentaire du continent.

"A court terme, il n'y a pas de problème d'o�re sur le blé (au niveau mondial), mais
un souci d'accès pour les populations les plus vulnérables", pour qui le prix du
marché devient inaccessible, rappelle l'ONG Oxfam qui défend la stratégie verte de
l'UE et une agriculture basée sur la production "locale et à petite échelle".

jug/aro
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Spécial - Guerre en Ukraine

UKRAINE-RUSSIE-CONFLIT-DIPLOMATIE,PREV
L'Ukraine rejette l'ultimatum russe sur Marioupol, huit morts dans un bombardement
à Kiev (PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)

21/03/2022 09:42:35 GMT+01:00

#934345 DGTE 348 GTG36 (4) AFP (1188)

Par Emmanuel DUPARCQ et Dmytro GORSHKOV

ATTENTION - ajoute "fuite" d'ammoniac dans une usine près de Soumy,
déclarations vice-Première ministre ukrainienne, nouveau bilan après
bombardement d'un centre commercial à Kiev ///

KIEV, 21 mars 2022 (AFP) - L'Ukraine a rejeté lundi l'ultimatum du Kremlin exigeant
la capitulation de la ville assiégée de Marioupol, alors qu'un nouveau
bombardement à Kiev a fait au moins huit morts, dévastant les abords d'un centre
commercial de la capitale.

"Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons
déjà informé la partie russe", a déclaré le vice-Première ministre ukrainienne Iryna
Verechtchouk au journal Ukrayinskaya Pravda. "C'est une manipulation délibérée et
une véritable prise d'otages".

Le ministère de la Défense russe avait appelé l'Ukraine à "déposer ses armes" et
exigé une "réponse écrite" à son ultimatum qui a expiré lundi matin, au nom de la
sauvegarde des habitants et des infrastructures de la ville de Marioupol.

"Nous demandons aux autorités o�cielles de Kiev d'être raisonnables et d'annuler
les instructions données précédemment, qui obligeaient les militants à se sacrifier et
à devenir des +martyrs de Marioupol+", avait lancé Mikhail Mizintsev, directeur du
Centre national russe de gestion de la défense.

Selon M. Mizintsev, la Russie et l'Ukraine ont convenu d'un itinéraire permettant aux
habitants de Marioupol de se rendre sur le territoire contrôlé par Kiev le 21 mars. "A
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partir de 10 heures, heure de Moscou (...) la Russie ouvre des corridors humanitaires
depuis Marioupol vers l'Est, et en accord avec la partie ukrainienne, vers l'Ouest", a
détaillé M. Mizintsev.

"Les occupants continuent à se comporter comme des terroristes", a répliqué Iryna
Verechtchouk sur Telegram. "Ils disent qu'ils sont d'accord (pour instaurer un)
corridor humanitaire et le matin, ils bombardent le lieu d'évacuation. Le
gouvernement fait tout ce qui est possible. La chose la plus importante pour nous
est de sauver la vie et la santé de nos citoyens".

Selon les autorités locales, les soldats russes ont transporté de force autour de 1.000
habitants vers la Russie, les privant de leur passeport ukrainien - un possible crime
de guerre.

Mme Verechtchouk a également a�rmé au journal Ukrainska Pravda que des
enfants étaient "kidnappés" dans des orphelinats.

"350 enfants vont être emmenés de force en Russie sans nous permettre de les
récupérer", a-t-elle dit, demandant aux autorités russes de leur dire "dans quel
orphelinat" ils seront placés, et "pourquoi". "C'est du terrorisme", a-t-elle répété.

La vice-Première ministre a demandé que la priorité soit donnée à un corridor
humanitaire, permettant à environ 350.000 personnes encore bloquées à Marioupol
de partir.

- Cratère béant -

Les forces russes tentent toujours par ailleurs d'encercler Kiev, la capitale
ukrainienne, où un bombardement sur un centre commercial dans la nuit de
dimanche à lundi, a provoqué la mort d'au moins huit personnes, selon le parquet
général.

Des corps de victimes étaient étendus lundi matin devant le centre commercial
Retroville, dans le nord-ouest de Kiev, a constaté un journaliste de l'AFP, tandis que
les pompiers et militaires s'a�airaient dans les décombres pour rechercher d'autres
victimes.

La frappe d'une très forte puissance a pulvérisé des véhicules et laissé sur le parking
un cratère béant de plusieurs mètres de large devant un immeuble de dix étages
carbonisé et encore fumant. Des débris, véhicules anéantis, ferrailles tordues,
jonchaient la scène sur des centaines de mètres.
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"Des tirs ennemis" ont provoqué un incendie sur plusieurs étages du centre
commercial situé dans le district de Podilsky, avaient de leur côté précisé
auparavant les services de secours sur Facebook.

Dans le nord du pays, le gouverneur régional de Soumy, Dmytro Zhyvytsky, a
signalé une "fuite d'ammoniac" dans les installations de l'entreprise Sumykhimprom,
a�ectant une zone de 2,5 kilomètres autour de l'usine, qui produit des engrais.

L'étendue et la cause de l'incident ne sont pas clairement établies mais les habitants
ont été priés de chercher refuge dans des caves ou des immeubles de faible hauteur
pour éviter toute exposition.

Le ministre russe de la Défense a déclaré dimanche soir que des "nationalistes"
avaient "miné" les installations de stockage d'ammoniac et de chlore à
Sumykhimprom "dans le but d'empoisonner massivement les habitants de la région
de Soumy, en cas d'entrée dans la ville d'unités des forces armées russes".

- Biden en Pologne vendredi -

Peu avant, la Maison Blanche a annoncé que le président américain Joe Biden se
rendra vendredi à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais et discuter de
l'invasion russe. Elle a précisé que M. Biden irait auparavant en Belgique pour
rencontrer des dirigeants de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne.

La ville portuaire de Marioupol, dans le sud du pays, est une cible centrale dans la
guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Elle constitue un pont terrestre entre
les forces russes en Crimée, au sud-ouest, et le territoire contrôlé par la Russie, au
nord et à l'est.

La ville, majoritairement russophone, subit de lourds bombardements des forces
russes depuis le début de l'invasion le 24 février.

Le consul général de Grèce à Marioupol, qui a organisé plusieurs évacuations de
ressortissants grecs, a comparé cette ville à Guernica ou encore Alep, à son arrivée
dimanche à Athènes.

"Marioupol fera partie de la liste des villes dans le monde qui ont été complètement
détruites par la guerre, comme Guernica, Stalingrad, Grozny, Alep...", a déclaré M.
Androulakis à des journalistes à l'aéroport.

Selon l'administration militaire de la région de Donetsk, Marioupol est devenue "une
ville fantôme".
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"Actuellement, plus de 80% des infrastructures de la ville sont endommagées ou
détruites. Sur ces 80%, environ 40% ne sont pas récupérables", a détaillé Pavlo
Kirelenko, un responsable.

Les Nations unies ont qualifié la situation humanitaire dans la ville d'"extrêmement
grave", les "habitants étant confrontés à une pénurie critique et potentiellement
mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments".

- Zelensky espère Jérusalem -

Dans un entretien di�usé par CNN, le président ukrainien s'est dit "prêt à des
négociations" avec le président russe. "Je suis prêt depuis les deux dernières années
et je pense que sans négociations, on n'arrêtera pas la guerre".

Il avait auparavant dénoncé le bombardement de l'école d'art de Marioupol,
détruite par des frappes russes alors que 400 personnes - femmes, enfants et
personnes âgées - y étaient réfugiées selon les autorités locales.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a
estimé que Jérusalem "serait le bon endroit pour trouver la paix".

"Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, essaie de trouver un chemin pour la
négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants. Pour tous ses
e�orts, afin que tôt ou tard, nous puissions commencer la discussion avec la Russie.
Peut-être à Jérusalem. C'est le bon endroit pour trouver la paix. Si c'est possible", a
dit le chef d'Etat dans une vidéo publiée sur Telegram.

Les Nations unies ont estimé qu'environ 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer,
dont un tiers environ est parti à l'étranger, principalement en Pologne.

burs-nzg/ybl/pz/bpi

META (isin = US30303M1027)

CONFLIT-DIPLOMATIE-ÉCONOMIE-RUSSIE-UKRAINE,PREV

Le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie (REPERES)

21/03/2022 10:44:41 GMT+01:00
#934611 DGTE 454 GTH42 (4) AFP (696)
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PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Situation sur le terrain, réactions internationales,
sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Centre commercial bombardé: au moins 8 morts à Kiev -

Les troupes russes tentaient toujours d'encercler Kiev: dans la nuit de dimanche à
lundi, un bombardement d'un centre commercial du nord-ouest de la capitale a fait
au moins huit morts, selon les autorités ukrainiennes.

Le complexe a été dévasté par une frappe d'une très forte puissance qui a formé un
cratère béant de plusieurs mètres de large devant un immeuble de 10 étages
carbonisé.

- Fuite d'ammoniac dans le nord de l'Ukraine -

Dans le nord du pays, le gouverneur régional de Soumy a signalé une "fuite
d'ammoniac" dans une zone de 2,5 km autour d'une usine qui produit des engrais.

Les autorités ukrainiennes ont enjoint les habitants de s'abriter dans des caves ou
des immeubles de faible hauteur pour éviter toute exposition à ce produit plus léger
que l'air.

Vers 07H45 GMT, les services de secours ukrainiens ont indiqué sur Twitter que
l'accident, causé par un bombardement d'origine non précisée, était "terminé".

Le ministre de la Défense russe a accusé des "nationalistes" d'avoir "miné" les
installations de stockage d'ammoniac et de chlore pour "empoisonner massivement
les habitants de la région, en cas d'entrée dans la ville" des Russes.

- Marioupol: Kiev rejette l'ultimatum de capituler -

L'Ukraine ne "déposera pas les armes et ne quittera pas la ville" assiégée de
Marioupol (sud), a déclaré sa vice-Première ministre à un média ukrainien, en
réaction à l'ultimatum posé par la Russie.

"Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons
déjà informé la partie russe", a déclaré Iryna Verechtchouk au journal Ukrayinskaya
Pravda.

Le ministère de la Défense russe avait appelé l'Ukraine à "déposer ses armes" et
exigé une "réponse écrite" à son ultimatum avant lundi 05H00, au nom de la
sauvegarde des habitants et des infrastructures de la ville de Marioupol, ravagée
par les bombardements et les combats.
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Mme Verechtchouk exige l'ouverture d'un couloir humanitaire pour permettre à
quelque 350.000 personnes encore bloquées à Marioupol de partir.

- Enfants "kidnappés" dans des orphelinats -

La vice-Première ministre ukrainienne a�rme l'existence de kidnapping dans des
orphelinats: "350 enfants vont être emmenés de force en Russie sans nous permettre
de les récupérer", a-t-elle dit aux Russes, leur demandant de leur dire "dans quel
orphelinat" ils seront placés, et "pourquoi".

"C'est du terrorisme", a-t-elle asséné.

- L'assaut sur Marioupol est "un crime de guerre majeur" (UE) -

"Ce qui se passe à Marioupol est un crime de guerre majeur. Les bombardements
indiscriminés dévastent la ville et tuent tout le monde", a dénoncé lundi le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell.

Les ministres des A�aires étrangères et de la Défense de l'Union européenne étaient
réunis lundi matin pour examiner de nouvelles sanctions contre Moscou.

La ville portuaire de Marioupol est une cible centrale pour les Russes. Elle forme un
pont terrestre entre les forces russes de Crimée, au sud-ouest, et le territoire
contrôlé par la Russie depuis l'invasion du 24 février, au nord et à l'est.

- Biden à Varsovie vendredi -

Le président américain se rendra vendredi à Varsovie pour rencontrer son
homologue polonais. La Maison Blanche a précisé que M. Biden rencontrerait
auparavant des dirigeants de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne à Bruxelles.

- Zelensky espère en la médiation israélienne -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans la nuit de dimanche à
lundi que Jérusalem serait "le bon endroit pour trouver la paix", en évoquant les
négociations avec la Russie qu'il appelle de ses voeux.

"Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, essaie de trouver un chemin pour la
négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants. Pour tous ses
e�orts, afin que tôt ou tard, nous puissions commencer la discussion avec la Russie.
Peut-être à Jérusalem. C'est le bon endroit pour trouver la paix. Si c'est possible", a
dit le chef d'Etat ukrainien dans une vidéo publiée sur Telegram.

bur-rap/mw/mba
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CONFLIT-DIPLOMATIE-UE-RUSSIE-UKRAINE,LEAD
Ukraine: l'assaut des forces russes sur Marioupol est un "crime de guerre majeur"
(Borrell)
21/03/2022 10:39:11 GMT+01:00
#934575 DGTE 443 GTH31 (4) AFP (313)

BRUXELLES, 21 mars 2022 (AFP) - Le chef de la diplomatie européenne Josep
Borrell a dénoncé lundi les destructions commises de manière indiscriminée par
l'armée russe dans la ville assiégée de Marioupol en Ukraine comme un "crime de
guerre majeur".

"Ce qui se passe a Marioupol est un crime de guerre majeur. Les bombardements
indiscriminés dévastent la ville et tuent tout le monde" a-t-il accusé, avant une
réunion des ministres des A�aires étrangères et de la Défense de l'UE consacrée à
l'examen de nouvelles sanctions contre Moscou.

"Il s'agit clairement et sans équivoque de crimes de guerre", a également déclaré à
son arrivée la ministre allemande Annalena Baerbock.

L'Ukraine a rejeté lundi l'ultimatum du Kremlin exigeant la capitulation de
Marioupol. Ce port stratégique sur le littoral de la mer d'Azov, au sud-est, est assiégé
et bombardé depuis le début du conflit.

Ses habitants sont privés d'électricité, d'eau et de gaz, les rues de la ville sont
jonchées de cadavres, et selon les autorités locales, les soldats russes ont transporté
de force près de 1.000 habitants vers la Russie, les privant de leur passeport
ukrainien.

Plusieurs ministres européens se sont prononcés lundi pour une nouvelle vague de
sanctions économiques afin d'isoler la Russie et son président Vladimir Poutine.

"Vue l'étendue des destructions en Ukraine en ce moment, il est très di�cile, à mon
avis, de faire valoir que nous ne devrions pas intervenir dans le secteur de l'énergie
et interrompre les achats de pétrole et de charbon", a soutenu le ministre irlandais
Simon Coveney.
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"Le pétrole représente la plus importante source de revenus pour le budget de la
Russie et il est facilement remplaçable", a souligné son homologue lituanien
Gabrielius Landsbergis.

"Nous allons graduellement, à vitesse accélérée, nous a�ranchir de la dépendance à
la Russie pour les énergies fossiles. Nous disons clairement que nous allons couper
toutes les routes d'acheminement" afin "d'isoler le gouvernement russe", a assuré
Mme Baerbock.

csg/jug/pz

ÉNERGIE-DISTRIBUTION-PÉTROLE-GAZ-CONFLIT-DIPLOMATIE-SANCTIONS
URGENT ¥ Un embargo européen sur le pétrole russe frapperait "tout le monde",
avertit le Kremlin
21/03/2022 10:30:45 GMT+01:00
#934516 DGTE 423 GTH11 (3) AFP (85)

MOSCOU, 21 mars 2022 (AFP) - Le Kremlin a estimé lundi qu'un potentiel embargo
européen sur le pétrole russe frapperait "tout le monde", au moment où l'Union
européenne doit étudier lors d'une réunion la possibilité de nouvelles sanctions
contre Moscou.

"Un tel embargo aurait une influence très sérieuse sur le marché mondial du pétrole,
une influence néfaste sur le marché énergétique en Europe. Mais les Américains n'y
perdront rien, c'est évident, ils se sentiront bien mieux que les Européens", a a�rmé
Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.

bur/pz

JAPON-RUSSIE-UKRAINE-CHINE-DIPLOMATIE-DÉFENSE-CONFLIT-NUCLÉAIR
E,PREV
La nouvelle fermeté japonaise face à Moscou, une façon d'avertir Pékin (PAPIER
D'ANGLE)
21/03/2022 10:09:58 GMT+01:00
#934430 DGTE 394 GTG82 (4) AFP (758)
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Par Sara HUSSEIN

TOKYO, 21 mars 2022 (AFP) - Le Japon a rompu avec sa diplomatie passée dans sa
réponse ferme à l'invasion russe de l'Ukraine, et le conflit pourrait remodeler sa
stratégie de défense face aux ambitions régionales de Pékin, selon des analystes.

Lorsque Moscou s'est emparé de la Crimée en 2014, la réponse japonaise avait été
jugée tiède. Mais cette fois, Tokyo s'est aligné sur ses alliés occidentaux en adoptant
des sanctions sans précédent et en envoyant une aide militaire non létale à Kiev.

"Le Japon a déjà été accusé de payer pour s'en sortir, autrement dit de donner de
l'argent sans s'impliquer directement dans aucune crise", rappelle à l'AFP Valérie
Niquet, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la recherche stratégique.

Cette fois, le Japon "met l'accent sur ce qu'il fait (...) pour montrer qu'il ne se
contente pas de rester les bras croisés et d'attendre de voir comment ça va évoluer".

La rapidité avec laquelle Tokyo a pris des mesures contre Moscou et des
personnalités russes a été "vraiment remarquable", dit Tobias Harris, expert du
Japon au sein du groupe de réflexion Center for American Progress. "Cela va
beaucoup plus loin que ce que je pensais".

Cela reflète en partie la nature extraordinaire du conflit, mais plusieurs autres
facteurs sont en jeu, notamment le départ de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe,
qui avait longtemps cherché à resserrer les liens avec Moscou.

M. Abe, qui a démissionné en 2020 pour raisons de santé, avait espéré que des
relations plus chaleureuses débloqueraient le contentieux relatif aux îles Kouriles du
Sud, annexées par Moscou à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que Tokyo
appelle les "Territoires du Nord". Ce di�érend territorial empêche la signature d'un
traité de paix entre les deux pays.

- Message à la Chine -

Mais désormais, le Japon a surtout en tête la Chine qui a des ambitions régionales
croissantes, notamment l'objectif de "réunifier" Taïwan à la "mère patrie" et ses
revendications sur des îles contestées appelées Senkaku par Tokyo et Diaoyu par
Pékin.
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Dans le passé, Tokyo craignait que des actions fermes à l'égard de la Russie ne
poussent Moscou dans les bras de Pékin, explique James D.J. Brown, professeur de
sciences politiques à la Temple University de Tokyo.

"Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé", dit-il à l'AFP. L'opinion est que "le
Japon doit être dur avec la Russie, sinon il crée un précédent et encourage peut-être
la Chine à penser qu'elle pourrait faire la même chose".

A court terme, le Japon devrait complètement revoir son approche sur la Russie lors
du réexamen de sa stratégie de sécurité nationale, prévu fin 2022. "Il est certain que
la Russie sera décrite comme une menace", estime Valérie Niquet.

- "Partage nucléaire" en débat -

La guerre russo-ukrainienne pourrait aussi renforcer l'influence de ceux qui à Tokyo
appellent à plus de dépenses militaires.

Lors de la campagne pour les législatives de 2021, le Parti libéral-démocrate (PLD,
droite au pouvoir) s'est fixé comme objectif à long terme de porter le budget de la
défense à plus de 2% du PIB, contre 1% habituellement.

C'est "maintenant un objectif qu'ils peuvent atteindre de manière réaliste", juge M.
Brown.

La discussion sur l'obtention d'une capacité de frappe, comme des drones d'attaque,
a fait l'objet de controverses en raison de la Constitution pacifiste du Japon depuis
1947, qui limite ses moyens militaires à l'autodéfense.

Mais "les images que nous avons vues en Ukraine seront utiles à ceux qui veulent
que le Japon ait une défense nationale plus robuste", relève M. Harris.
"L'autodéfense ressemblera de plus en plus à une feuille de vigne".

Plus polémique encore, le PLD veut débattre de la dissuasion nucléaire, après que
des parlementaires, dont M. Abe, ont suggéré d'envisager la possibilité d'un
"partage nucléaire" avec Washington.

Il est toutefois peu probable que cela se produise à court terme. Si le Japon
s'appuie sur le parapluie nucléaire américain, sa tradition politique lui interdit de
produire, de posséder ou d'héberger des armes atomiques.

Mais le simple fait d'avoir un débat sur ce sujet dans un pays qui a subi les
bombardements de Hiroshima et Nagasaki souligne les e�ets profonds de la crise
russo-ukrainienne. "Je pense que nous n'avons pas encore vu pleinement l'impact
que cette guerre aura sur les discussions internes du Japon", conclut M. Harris.
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A noter toutefois que les sanctions japonaises contre Moscou n'ont pas concerné
jusqu'ici l'énergie et un projet de gazoduc en Extrême-Orient, entre Sakhaline et
Hokkaido.

sah/ras/etb/am

CONFLIT-INTERNET-RUSSIE-TECHNOLOGIES-TÉLÉCOMS-MOBILES-USA

Russie: le FSB demande l'interdiction "immédiate" de Facebook et Instagram

21/03/2022 11:51:53 GMT+01:00

#934883 DGTE 603 GTI91 (4) AFP (338)

MOSCOU, 21 mars 2022 (AFP) - Les services de sécurité russes (FSB) ont exigé
lundi l'interdiction "immédiate" des réseaux sociaux américains Facebook et
Instagram, au premier jour d'un procès pour "extrémisme" dans un contexte de
répression renforcée depuis l'o�ensive en Ukraine.

"Les activités de Meta (maison mère de Facebook et Instagram) sont dirigées
contre la Russie et ses forces armées. Nous demandons son interdiction et
l'obligation d'appliquer cette mesure immédiatement", a déclaré lors de l'audience
un porte-parole du FSB, Igor Kovalevski, cité par l'agence de presse Interfax.

Un procureur a lui aussi demandé l'interdiction de Meta, "en raison de signes
manifestes d'activité extrémiste". Il a toutefois demandé d'exempter de cette
interdiction l'application de messagerie WhatsApp, qui appartient également à
Meta.

Le 11 mars, le Parquet russe avait demandé de classer Meta organisation
"extrémiste", mesure ouvrant la voie à l'interdiction de toutes ses activités en Russie.

Cette demande faisait suite à la décision de la maison-mère de Facebook et
d'Instagram d'assouplir son règlement quant aux messages violents contre l'armée
et les dirigeants russes, en lien avec l'opération militaire de Moscou en Ukraine.

Le Parquet a estimé que Meta justifiait des "actions terroristes" et voulait inciter à
"la haine et à l'inimitié" à l'égard des Russes.
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Selon l'agence de presse russe TASS, un représentant de Meta a déclaré lundi au
tribunal que la compagnie avait depuis modifié son règlement pour bannir "la
russophobie et les appels à la violence".

Instagram et Facebook, tout comme Twitter, ont d'ores et déjà été bloqués en
Russie, où ils sont quasiment inaccessibles à moins d'utiliser un réseau virtuel privé
(VPN).

Depuis le début de l'intervention russe en Ukraine le 24 février, le pouvoir russe a
considérablement renforcé son contrôle des informations di�usées sur internet, l'un
des derniers espaces d'expression libre dans le pays.

Les sites de dizaines de médias étrangers et russes, dont celui de la BBC, ont été
bloqués.

La semaine dernière, le régulateur des télécommunications, Roskomnadzor, a par
ailleurs accusé le géant américain Google et son service vidéo YouTube d'activités
"terroristes", première étape vers un possible blocage.

bur/abx

META (isin = US30303M1027)

TWITTER (isin = US90184L1026)

GOOGLE (isin = US38259P5089)

CONFLIT-COMMERCE-ÉNERGIE-RUSSIE-UKRAINE-ALLEMAGNE-DISTRIBUTIO
N,LEAD

Le président ukrainien appelle l'UE à cesser tout "commerce" avec la Russie

21/03/2022 11:38:48 GMT+01:00

#934818 DGTE 578 GTI66 (4) AFP (255)

KIEV, 21 mars 2022 (AFP) - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé
lundi l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne, à cesser tout "commerce"
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avec la Russie, et notamment à refuser ses ressources énergétiques, dans une vidéo
sur la messagerie Telegram.

"Pas d'euros pour les occupants, fermez-leur tous vos ports, ne leur envoyez pas vos
biens, refusez les ressources énergétiques", a plaidé le président ukrainien. "Sans
commerce avec vous, sans vos entreprises et vos banques, la Russie n'aura plus
d'argent pour cette guerre", a-t-il ajouté.

Son intervention coïncide avec la tenue lundi d'une réunion à Bruxelles des ministres
des A�aires étrangères et de la Défense de l'UE pour examiner de possibles
nouvelles sanctions contre Moscou, près d'un mois après le début de l'invasion russe
le 24 février.

Les Européens, très dépendants des hydrocarbures russes, ont jusqu'ici exclu de
sanctionner ce secteur, très important pour l'économie de la Russie.

"Ne sponsorisez pas s'il vous plaît les armes de guerre de ce pays, de la Russie", a dit
M. Zelensky, avant de s'adresser directement aux Allemands: "vous avez la force,
l'Europe a la force", a-t-il lancé.

L'Allemagne a été critiquée pour son opposition à un embargo immédiat sur les
hydrocarbures russes, dont elle dépend fortement.

Le Kremlin a estimé lundi qu'un potentiel embargo européen sur le pétrole russe
frapperait "tout le monde".

Il aurait "une influence très sérieuse sur le marché mondial du pétrole, une influence
néfaste sur le marché énergétique en Europe. Mais les Américains n'y perdront rien,
c'est évident", a a�rmé Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.

bur-pcl/cat/spi
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Politique

PARTIS-RN-ÉLECTIONS-DIPLOMATIE-CONFLIT-PRÉSIDENTIELLE
Le Pen n'a "pas d'admiration particulière" pour Zelensky
21/03/2022 09:47:42 GMT+01:00

#934357 DGTE 352 GTG40 (4) AFP (367)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Marine Le Pen a a�rmé lundi qu'elle n'avait "pas
d'admiration particulière" pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le
pays a été envahi par la Russie, saluant toutefois un "chef d'Etat", et qu'elle ne
serait pas mercredi à l'Assemblée quand il s'adressera aux députés français en
raison "d'obligations".

"Je ne serai pas présente (mercredi à 15H00 lors de l'intervention par vidéo de M.
Zelensky devant l'Assemblée nationale, NDLR), j'ai des obligations prises depuis
bien longtemps", a déclaré sur franceinfo la candidate du Rassemblement national
à la présidentielle et députée du Pas-de-Calais.

La candidate d'extrême droite, qui avait été reçue par le président russe Vladimir
Poutine lors de la campagne présidentielle de 2017, et continue de rembourser un
prêt à un créancier russe, a prévu à son agenda mercredi après-midi deux
interviews, ainsi qu'une conférence de presse sur le chi�rage de son projet.

Interrogée pour savoir si elle avait de l'admiration pour le président ukrainien,
Marine Le Pen a répondu: "non je n'ai pas d'admiration particulière pour M.
Zelensky, je crois juste qu'il se comporte comme un chef d'Etat. Et ça ne devrait
pas susciter l'admiration, ça devrait être +normal+".

"C'est parce que nos propres dirigeants ne se comportent pas toujours comme des
chefs d'Etat qu'on trouve que c'est merveilleux quand les autres le font", a-t-elle
ajouté.

M. Zelensky "est le président de l'Ukraine, il défend les intérêts de l'Ukraine, il le
fait avec beaucoup d'énergie et il fait preuve de patriotisme. Qu'est-ce que je peux
avoir à dire sur cela ? Je suis quelqu'un qui défend la souveraineté nationale",
a-t-elle encore dit.

Comme on lui demandait si c'était important d'a�cher sa solidarité avec le
président ukrainien, Marine Le Pen a répondu: "non, j'ai a�ché ma solidarité avec
le peuple ukrainien d'abord, à plusieurs reprises, y compris avec les réfugiés dont
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j'ai dit qu'il fallait les accueillir, dans de bonnes conditions".

Interrogée pour savoir si Vladimir Poutine était un criminel de guerre, la
candidate a dit qu'elle "ne reprenait pas ce terme" parce qu'"on ne négocie pas la
paix en insultant une des deux parties". "Certains se font plaisir en multipliant les
propos les plus injurieux les plus agressifs mais ça, ça fait durer la guerre", a-t-elle
estimé.

are/ggy

ÉLECTIONS-POLITIQUE-PRÉSIDENTIELLE-FRANCE2022

France/présidentielle: le leader de la gauche radicale rassemble à Paris
(ACTUALISATION)

20/03/2022 21:24:04 GMT+01:00

#930559 DGTE 1572 GTA25 (4) AFP (292)

PARIS, 20 mars 2022 (AFP) - A trois semaines de la présidentielle française, le
leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a rassemblé dimanche des
dizaines de milliers de personnes dans le centre de Paris, déterminé à former une
"union populaire" à même de le propulser au second tour.

"Vous avez répondu à l'appel", a lancé le tribun à ses sympathisants -- 100.000 selon
les organisateurs -- rassemblés place de la République à Paris, les incitant à aller
voter le 10 avril, "chacun ayant la clé du second tour qui ouvre la porte" de l'Elysée.

Le candidat de la France insoumise est le mieux placé à gauche dans les sondages
(autour de 13%), derrière le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen
(Rassemblement national, extrême droite).

M. Mélenchon, 70 ans, avait échoué de justesse en 2017 à accéder au second tour
lequel avait opposé M. Macron à Marine Le Pen.

Le leader de gauche veut trouver "cinq points en trois semaines" afin de se qualifier
alors que les états-majors des candidats conviennent que le seuil pour accéder au
second tour est historiquement bas, en-dessous des 20% d'intentions de vote.
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Arrivé à la tête du cortège parti place de la Bastille, M. Mélenchon a visiblement
savouré le plus gros événement de sa campagne, aux cris de "On va gagner" et
"Mélenchon président !".

Pour Ouassima Dive, animatrice en puériculture de 44 ans, M. Mélenchon est "le seul
salut" dans cette élection. Mais, dit-elle à l'AFP, "le problème, c'est l'abstention" alors
que "le programme est fait pour eux, les oubliés, les petites gens".

"Oui, ce vote est un référendum social, vous êtes prévenus", a a�rmé le candidat
dans son discours. Et de lancer : "la retraite à 65 ans c'est avec Macron, la retraite à
60 ans c'est avec Mélenchon".

bur-lb-bap/jk/vk/cls/lpt

ÉLECTIONS-POLITIQUE-PRÉSIDENTIELLE-FRANCE2022-UKRAINE,PREV

21/03/2022 12:53:49 GMT+01:00

#935141 DGTE 684 GTJ72 (4) AFP (720)

Par Christophe PARAYRE avec le pôle politique de l'AFP

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Les candidats à la présidentielle redoublent d'e�orts
lundi dans une campagne impactée par la guerre en Ukraine les obligeant à se
positionner, à l'image de Marine Le Pen, qui a d'abord annoncé son absence à
l'Assemblée pour l'intervention du président ukrainien, avant de se raviser.

A 20 jours du scrutin, c'est la dernière ligne droite et l'heure est à la mobilisation
générale pour conjurer une abstention qui pourrait être élevée. Si Emmanuel
Macron, donné à environ 30% au premier tour dans les sondages, fait figure de
grand favori, la deuxième place est plus indécise avec un seuil pour accéder au
second tour historiquement bas, en-dessous des 20% d'intentions de vote.

Après le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à rassembler dimanche
à Paris des dizaines de milliers de sympathisants, son rival d'extrême droite Eric
Zemmour compte bien faire de même le 27 mars au Trocadéro.

Et entre ces deux grands rassemblements de la semaine, l'Ukraine s'invite de
nouveau dans cette drôle de campagne avec le président Volodymyr Zelensky qui
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interviendra mercredi en direct par vidéo devant les députés et sénateurs français,
quasiment un mois après l'invasion russe.

Si tous les candidats ont condamné l'o�ensive russe, Jean-Luc Mélenchon, Marine
Le Pen et Eric Zemmour - tous trois accusés par leurs adversaires de +Poutinophilie+
dans le passé - se montrent critiques quant aux sanctions imposées à Moscou.

Et la candidate du Rassemblement national, donnée par les sondages en seconde
position autour de 17/18%, a une nouvelle fois marqué sa di�érence lundi.

- "Pas d'admiration particulière" -

A�rmant qu'elle n'avait "pas d'admiration particulière" pour le président ukrainien,
elle a d'abord expliqué sur franceinfo qu'elle ne serait pas mercredi à l'Assemblée
quand il s'adressera aux députés français en raison "d'obligations prises depuis bien
longtemps".

"Je crois juste qu'il se comporte comme un chef d'Etat. Et ça ne devrait pas susciter
l'admiration, ça devrait être +normal+", a-t-elle assuré, s'attirant aussitôt les foudres
et les moqueries, venant notamment du côté d'Emmanuel Macron.

"Piscine ou poney?", s'est ainsi interrogée Nathalie Loiseau, députée européenne En
Marche et ancien ministre chargée des A�aires européennes.

Quelques heures plus tard, la candidate s'est ravisée pour finalement annoncer sa
présence mercredi. "On a bougé une émission" et "avancé une interview d'un jour", a
expliqué à l'AFP l'équipe de campagne de la candidate d'extrême droite, qui avait
été reçue par Vladimir Poutine lors de la campagne présidentielle de 2017 et
continue de rembourser un prêt à un créancier russe.

Son rival de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, seul autre député au sein des
candidats à la présidentielle, a fait savoir qu'il serait bien présent à l'Assemblée pour
l'intervention du chef de l'Etat ukrainien.

Candidat de gauche le mieux placé (autour de 13%), en hausse dans les sondages
ces dernières semaines, il espère bien trouver "cinq points en trois semaines" afin de
se qualifier pour le second tour. Le leader insoumis va désormais tenir un grand
meeting par semaine, avec un meeting au Prado de Marseille dimanche.

- "Chasser l'extrême-droite" -

"On peut cette fois se payer le luxe de chasser l'extrême-droite du tableau de
l'élection présidentielle dès le premier tour", a a�rmé sur LCI le numéro 2 de La
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France insoumise Adrien Quatennens. "Si la gauche ne veut pas être spectatrice du
second tour, elle a un bulletin de vote, c'est Jean-Luc-Mélenchon", a-t-il lancé.

Dans le camp de la candidate de droite Valérie Pécresse, qui accuse le
président-candidat d'avoir pillé son programme, on veut toujours y croire malgré les
sondages qui la donnent en 4 ou 5ème position.

"Il ne s'agit pas de viser la troisième place, ou quoi que ce soit. L'élection
présidentielle c'est un podium à deux", a a�rmé Xavier Bertrand (LR), assurant sur
Cnews qu'Emmanuel Macron n'a "plus d'idées": "son seul projet, aujourd'hui, c'est de
rester au pouvoir".

La candidate LR, qui n'a toujours pas reçu le soutien de l'ex-président Nicolas
Sarkozy, présente lundi ses propositions pour la culture et l'Outre-mer.

Dans le camp Macron, les propositions continuent d'être égrenées au fil des jours.
Selon le Parisien, le président-candidat réfléchit à une mutualisation de la
déclaration d'impôts des couples en union libre, ce qui est aujourd'hui réservé aux
ménages mariés ou pacsés, pour réduire leurs impôts

Et Jean Castex sera l'invité du 20h00 de TF1. Non pas en tant que Premier ministre
cette fois mais comme soutien du candidat Macron.

bur-cpy/jk/cbn
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Économie

MARCHÉS-BOURSE-CHANGES-MATIÈRES-PREMIÈRES-OBLIGATIONS
Marchés: les Bourses se tendent un peu avec la remontée des prix du pétrole
(SYNTHESE) 21/03/2022 09:40:16 GMT+01:00

#934336 DGTE 344 GTG32 (4) AFP (537)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Les indices boursiers se tassaient lundi, après une
semaine marquée par de forts gains, espérant toujours un règlement de la guerre en
Ukraine mais a�ectés par la remontée des prix du pétrole.

L'Europe a ouvert dans le rouge après avoir réalisé sa meilleure semaine en plus
d'un an: Paris reculait de 0,06%, Francfort de 0,16%, alors que Londres prenait 0,33%
vers 08H20 GMT.

En Asie, après un début de séance positif, la plupart des marchés se sont a�aiblis,
comme à Hong Kong (-0,99%) ou Shanghai (+0,08%). La Bourse de Tokyo était
fermée lundi, jour férié.

Les cours du baril de pétrole continuaient de se tendre, poursuivant le rebond de la
fin de semaine: le baril de WTI à échéance avril montait de 3,92% à 109,05 dollars,
tandis que le baril de Brent pour livraison mai -qui fait référence en Europe- prenait
4,15% à 112,38 dollars vers 08H05 GMT.

Les deux variétés de pétrole étaient passées sous les 100 dollars au cours de la
semaine passée. "La chute des prix de la semaine dernière semble avoir fait long
feu" et avoir été une "correction agressive et paniquée" après la brusque montée
des cours au début de l'invasion russe de l'Ukraine, selon Je�rey Halley, analyste
d'Oanda.

Outre la guerre en Ukraine, l'Arabie saoudite a annoncé dimanche une "réduction
temporaire" de sa production de pétrole dans l'une des installations du géant
Aramco, touchée par une attaque des rebelles Houthis du Yémen voisin.

Les marchés sont toujours soumis à de nombreuses incertitudes sur la suite du
conflit en Ukraine, la poursuite de l'inflation ou encore le Covid-19 en Chine,
énumère également John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.
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L'Ukraine a rejeté dans la nuit de dimanche à lundi l'ultimatum de la Russie exigeant
la capitulation de la ville assiégée de Marioupol. Elle subit de lourds bombardements
des forces russes depuis le début de l'invasion le 24 février.

A Kiev, les frappes russes ont fait au moins six morts dans la nuit de dimanche à
lundi, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans la journée, les marchés prêteront également une oreille à la prise de parole du
président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, une semaine après la
réunion du comité de politique monétaire qui a acté la première hausse des taux
directeurs de l'insitution depuis 2018.

"Année exceptionnelle" pour Saudi Aramco

Saudi Aramco (-0,23% à 43,15 ryals) a annoncé dimanche une hausse de 124% de
son bénéfice net en 2021 par rapport à 2020, à 110 milliards de dollars, dépassant les
niveaux pré-pandémie.

Le PDG a souligné "une année 2021 exceptionnelle". Ces résultats ont cependant été
assombris par de nouvelles attaques des rebelles du Yémen voisin contre les
installations. Début mars, l'action avait atteint un record à 46 ryals.

En Europe, TotalEnergies (+1,1%), BP (+1,51%) ou Schell (+1,15%) montaient.

Les minières aussi à la fête

A Paris, ArcelorMittal (+2,38%), Eramet (+2,15%) ou encore Aperam (+1,81%)
profitaient des nouvelles tensions sur les matières premières, notamment sur le
marché de l'aluminium. A Londres, c'était aussi le cas pour Polymetal (+11,57%), très
touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine, ou Antofagasta (+1,57%).

Du côté des devises

L'euro restait stable (+0,05%) à 1,1057 dollar.

Le bitcoin reculait de 0,08% à 42.275 dollars.

fs/cdu/spi
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POLYMETAL INTERNATIONAL (isin = JE00B6T5S470)

ERAMET (isin = FR0000131757)

NETHERLANDS-EUROPE-PROFESSIONAL-SERVICES-DATA-MANAGEMENT
Communiqué par Business Wire : S-RM
21/03/2022 09:00:08 GMT+01:00
#934197 DGTE 300 GTF88 (4) BSW (406)

- Le cabinet de conseil spécialisé dans le renseignement et la cybersécurité S-RM
ouvre un bureau aux Pays-Bas

UTRECHT, 21 mars 2022 (BSW) - S-RM, le cabinet de conseil spécialisé dans le
renseignement et la cybersécurité, a annoncé son entrée sur le marché néerlandais
en ouvrant un bureau à Utrecht. Les collaborateurs clés étant déjà en place, S-RM
prévoit d'agrandir rapidement sa cyberéquipe batave au service d'un portefeuille
mondial de clients en pleine expansion, amplifiant sa présence dans le Benelux et
sur un marché européen élargi.

L'équipe est dirigée par Martijn Hoogesteger, recruté au poste de responsable de la
cybersécurité pour les Pays-Bas. Martijn a�che de longues années d'expérience sur
le marché néerlandais de la cybersécurité, notamment dans le domaine de la mise
en place d'équipes centrées sur la réaction aux incidents et la sécurité o�ensive.

Jamie Smith, directeur du conseil d'administration et responsable de la
cybersécurité chez S-RM, a déclaré : " Il s'agit d'une possibilité exceptionnelle de
mise en place de cyberéquipe en Europe continentale et nous sommes ravis d'élargir
notre présence mondiale à un total de sept bureaux pendant cette formidable
période de croissance pour S-RM. Les Pays-Bas sont extrêmement bien connectés à
de nombreux marchés européens essentiels et nous considérons qu'ils sont
idéalement situés pour y ancrer nos activités européennes. "

Et Martijn Hoogesteger, responsable de la cybersécurité pour les Pays-Bas, d'ajouter
: " En plus de son incroyable vivier de talents, les Pays-Bas attirent une énorme
main-d'oeuvre multilingue. À terme, nous espérons également accueillir nos

p.40



Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2022 - CLEMI Créteil

______________________

collègues du monde entier dans la région, pour qu'ils approfondissent leurs
connaissances et acquièrent de l'expérience sur le marché européen. "

L'équipe néerlandaise est basée Lange Viestraat 2b, Utrecht.

###

À propos de S-RM

S-RM est un cabinet de conseil international spécialisé dans le renseignement et la
cybersécurité. Fondé en 2005, il compte plus de 250 experts et conseillers répartis
dans sept bureaux internationaux. Sis à Londres, S-RM possède aussi des bureaux
au Cap, à Hong Kong, New York, Rio, Utrecht et Washington DC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être
considéré comme o�ciel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du
communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée
au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :
https://www.businesswire.com/news/home/20220321005040/fr/

Contact

Contact de presse Beverley Noble beverley@milkandhoneypr.com +44 7856 460 498

CONFLIT-OBLIGATIONS-BOURSE-FINANCE-MARCHÉS

Réouverture partielle de la Bourse de Moscou pour les obligations

21/03/2022 11:37:08 GMT+01:00

#934811 DGTE 571 GTI59 (4) AFP (177)

MOSCOU, 21 mars 2022 (AFP) - La Bourse de Moscou, fermée depuis le début de
l'o�ensive russe en Ukraine le mois dernier, a annoncé lundi avoir repris les
échanges d'obligations gouvernementales, première étape d'une réouverture
progressive.
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Un porte-parole de la Bourse, Andreï Braguinski, a indiqué à l'AFP que les échanges
d'obligations d'emprunt fédéral, émises par le gouvernement russe, avaient repris.

Il a dit espérer que les échanges d'actions redémarrent prochainement, après plus
de trois semaines de suspension. "Techniquement, tout est prêt, nous espérons que
cela va reprendre dans un avenir proche."

Les autorités russes avaient refusé jusqu'à présent de rouvrir la Bourse de Moscou,
par crainte d'un cataclysme boursier du fait des sanctions occidentales massives
contre l'économie russe.

La monnaie nationale, le rouble, est tombée à des plus bas historiques depuis le
lancement de l'o�ensive.

Vendredi, la che�e de la Banque centrale russe, Elvira Nabioullina, avait indiqué que
son institution achèterait des obligations d'emprunt fédéral pour limiter la volatilité.

Dès les premières sanctions, la banque centrale russe avait doublé son taux
directeur, le portant à 20%, afin de limiter l'envolée de l'inflation.

bur/er

MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OAO (isin = RU000A0JR4A1)

SUISSE-RUSSIE

Une organisation actionnariale appelle Nestlé à cesser ses activités en Russie

21/03/2022 12:15:48 GMT+01:00

#934985 DGTE 635 GTJ23 (4) AFP (429)

ZURICH, 21 mars 2022 (AFP) - Nestlé doit cesser ses activités en Russie, estime les
actionnaires militants d'Actares, accentuant encore la pression sur le géant de
l'alimentation après un appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky auprès des
citoyens suisses.

Le groupe basé à Vevey, sur les bords du lac Léman, a cessé ses importations et
exportations vers la Russie, suspendant entre autres celles de dosettes de café
Nespresso ou d'eau en bouteille de la marque S.Pellegrino, mais a maintenu les
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livraisons de produits essentiels tels que les produits pour bébé ou aliments pour
animaux de compagnie.

L'organisation actionnariale "demande instamment à Nestlé" de considérer l'appel
du Président Zelensky qui a demandé au groupe suisse de cesser de faire des
a�aires avec la Russie, déclare-t-elle dans un bref communiqué.

Samedi, le président ukrainien s'est adressé directement aux citoyens suisses par
vidéoconférence lors d'une manifestation pour la Paix à Berne sur la place fédérale,
devant le Parlement, à laquelle assistait le président de la Confédération, Ignazio
Cassis.

Lors de cette adresse depuis Kiev, le président ukrainien a salué le fait que la Suisse
s'oppose à la guerre et soutienne les sanctions mais a épinglé les banques et
entreprises suisses qui poursuivent leur activités en Russie, critiquant notamment
Nestlé.

"Bien manger. Bien vivre", c'est le slogan de Nestlé. Votre compagnie qui refuse de
quitter la Russie. Même maintenant, quand la Russie menace d'autres pays
européens. Pas seulement nous", a fustigé M. Zelensky sous les applaudissements de
la foule.

"Les a�aires marchent en Russie même quand nos enfants meurent et nos villes sont
démolies", a-t-il poursuivi, quand les habitants de Marioupol, ville ukrainienne
assiégée, sont "sans nourriture, sans eau, sans électricité et sous les
bombardements", a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié dimanche, le groupe suisse a réagi en expliquant qu'il
avait pris des mesures sans précédent pour réduire significativement ses activités
en Russie mais a, comme d'autres sociétés agroalimentaires internationales, pris "la
décision di�cile de continuer à fournir de aliments et boissons essentielles au
peuple russe".

Continuer de fournir des produits essentiels aux gens en Russie ne signifie pas que
nous continuons à opérer comme d'habitude dans le pays", a insisté le groupe
suisse, soulignant qu'il  a cessé ses investissements et a suspendu la publicité pour
ses produits. "Nos activités ne génèrent pas de profit dans le pays", a ajouté Nestlé.

Alors que de plusieurs multinationales américaines se sont retirées de Russie après
avoir été pointées du doigt, à l'instar de la chaîne de restauration rapide McDonald's
et des géants des boissons Coca-Cola et Pepsi, le groupe suisse fait lui aussi l'objet
d'appel au boycott sur les réseaux sociaux.
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Société

MÉDIAS-TÉLÉVISION-FESTIVAL-SANTÉ-HÔPITAUX
Soignant, un métier en crise: des séries sonnent l'alerte (PAPIER D'ANGLE)

21/03/2022 09:40:14 GMT+01:00
#934335 DGTE 343 GTG31 (4) AFP (586)

Par Céline LE PRIOUX

LILLE, 21 mars 2022 (AFP) - "Hippocrate", "Doc", "This Is Going To Hurt": l'hôpital
n'en finit pas d'inspirer des séries qui alertent toutes sur la nécessité de mieux
prendre soin des soignants.

Alors que l'Europe tourne lentement la page du coronavirus, le petit écran montre à
travers des fictions le di�cile quotidien des urgentistes, chirurgiens et infirmières.

La saison 2 d'Hippocrate", di�usée au printemps de l'an passé sur Canal+, avait
présenté un service mal préparé à un a�ux de patients à soigner en urgence après
la rupture d'une canalisation d'eau. Le Covid n'y apparaissait qu'en épilogue.

Son créateur, Thomas Lilti, a indiqué à l'AFP préparer une troisième saison, qui
devrait sortir "fin 2023" et dont "le sujet ne sera pas la pandémie".

Également sur Canal+ et visible à partir du 31 mars prochain, "This Is Going To Hurt"
(ça risque de faire mal), produit par la BBC, suit les déboires d'Adam, un
gynécologue-obstétricien, qui entame une carrière dans la hiérarchie hospitalière.

La saison 2 de "Doc", une série italienne de la RAI, bientôt visible sur TF1, raconte
les mésaventures de l'équipe d'un médecin urgentiste dans un hôpital à Milan, juste
avant et après la première vague de la pandémie, mais pas pendant.

A l'origine de la création de ces trois fictions se trouve à chaque fois un médecin qui
s'inspire de sa propre expérience, ce qui explique sans doute leur réalisme.
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En cela, elles rappellent la série américaine des années 1990 "Urgences", dont le
scénario était basé sur la propre histoire de Michael Crichton, interne en médecine
avant de se lancer dans l'écriture.

- "Prêts à tous les sacrifices" -

Tel est le parcours de Thomas Lilti, docteur généraliste avant d'être créateur,
réalisateur et scénariste. Il est d'ailleurs retourné à l'hôpital prêter main forte quand
le tournage de la saison 2 d'Hippocrate a été interrompu pendant le premier
confinement du printemps 2020.

"This Is Going to Hurt" est basée sur les mémoires éponymes d'Adam Kay, qui a
exercé comme gynécologue-obstétricien dans un hôpital public avant de se
reconvertir dans l'écriture avec un best-seller multirécompensé, traduit en 37
langues.

Quant à "Doc", cette fiction est inspirée de l'histoire vraie de Pierdante Piccioni, un
médecin urgentiste qui a perdu la mémoire, après un accident de voiture. Il a
recommencé à travailler avec des qualités amplifiées, telle que l'empathie.

Pour Thomas Lilti, il s'agissait avec "Hippocrate" de montrer l'engagement des
soignants. "Ils sont prêts à tous les sacrifices. Ce qui me met en colère, c'est le
sentiment qu'on ne les protège pas assez", a-t-il expliqué lors d'un débat à Séries
Mania, le plus grand festival des séries d'Europe, qui dure jusqu'à vendredi à Lille.

Cette détresse du soignant est particulièrement visible dans la tragicomédie "This Is
Going To Hurt" où l'on voit Adam, incarné par Ben Whishaw (Skyfall, le nouveau Q
dans la saga de James Bond), au bord de l'épuisement, pleurer tout seul dans les
vestiaires.

Selon le patron de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, qui
débattait avec Thomas Lilti: ces séries "distordent un peu la réalité en la
caricaturant".

"Les services ne sont pas chroniquement aussi dysfonctionnels tout le temps",
estime-t-il. "En revanche, je pense que rien n'est faux: tous les dysfonctionnements
que l'on voit ont existé à un moment ou à un autre et sont problématiques",
admet-il.

Thomas Lilti a par ailleurs critiqué la façon de sélectionner les étudiants en
médecine en France: "On va avoir les élèves les plus scolaires, les plus studieux qui
réussissent les concours. Mais ce ne seront pas forcément les meilleurs médecins".
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ÉNERGIE-CARBURANTS-ESSENCE-GAZOLE-TRANSPORT-ROUTE-MANIFESTATI
ON

Prix du carburant: barrages filtrants en Normandie et en Bretagne

21/03/2022 10:23:48 GMT+01:00
#934496 DGTE 412 GTH00 (4) AFP (416)

RENNES, 21 mars 2022 (AFP) - Plusieurs barrages filtrants ont été mis en place
lundi matin en Normandie et en Bretagne et environ 200 poids lourds étaient
bloqués dans la Manche par des transporteurs indépendants qui protestent contre la
flambée des prix du carburant, a-t-on appris de sources concordantes.

Les poids lourds sont bloqués au niveau de l'échangeur de Guilberville sur l'A84.
Seuls les poids lourds sont visés par ce barrage", a précisé la préfecture de la
Manche.

Romain Leguelinel, gérant d'une société de transport de la Manche qui emploie 11
salariés, est venu manifester en camion et évalue à "plus de 300" le nombre de poids
lourds immobilisés.

Avec la hausse des prix du carburant, "on roule pour rouler, plus pour gagner notre
vie. À ce rythme, une grosse partie des TPE et PME du secteur vont être amenées à
fermer. Les 410 millions d'aides annoncés ne sont pas du tout adaptés. Pour nous,
c'est juste un chèque de 1.300 euros, ça compense même pas ce qu'on a perdu
jusqu'à maintenant", a-t-il déclaré à l'AFP.

Des barrages filtrants sont également en place à Saint-Lô, Carentan et Lessay, selon
la préfecture de la Manche, qui évoque aussi une action menée sur l'A13 entre Rouen
et Caen, au niveau de Dozulé (Calvados). L'action a duré une heure avec 150
manifestants.

Au Tréport, entre 100 et 150 pêcheurs bloquent le port de commerce, selon Olivier
Becquet, gérant de la coopérative des artisans-pêcheurs associés de cette
commune de Seine-Maritime.
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"Il y a des bateaux en travers. Les bateaux restent à quai au niveau du port de
pêche. Avec une telle hausse du prix du carburant, la pêche artisanale devient non
rentable, qui plus est avec des quotas insu�sants", a-t-il dit à l'AFP.

La circulation sur le Pont de Normandie est également ralentie avec une opération
escargot dans les deux sens à hauteur de la gare de péage", du côté du
département de Seine-Maritime, a annoncé Bison Futé. Selon Olivier Becquet, 100 à
150 pêcheurs sont présents.

Des opérations escargot sont également en cours dans le Morbihan, avec de gros
ralentissements sur la RN24 et la RN165 autour de Lorient, a indiqué à l'AFP la
préfecture du département, qui fait état d'environ 10 kilomètres de bouchons.

Plus au sud, des poids lourds bloquent la rocade de La Rochelle depuis 03H30 dans
la nuit de dimanche à lundi, ne laissant passer que les voitures, selon la préfecture
de Charente-Maritime, qui signale aussi des blocages sur les routes nationales en
direction de Rochefort et de l'île de Ré.

bur-cor-clc-hdu/et/

AGRICULTURE-ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE-MANIFESTATION-CLIMAT

Blé déversé après le blocage d'un train: enquête ouverte par le parquet de Lorient

21/03/2022 12:28:21 GMT+01:00

#935042 DGTE 657 GTJ45 (4) AFP (323)

RENNES, 21 mars 2022 (AFP) - Le parquet de Lorient a annoncé lundi avoir ouvert
une enquête, notamment pour dégradations de biens privés, après une action de
manifestants samedi qui ont déversé près de 1.400 tonnes de blé pour un préjudice
avoisinant les deux millions d'euros.

Samedi, vers 9h30 à hauteur de Saint-Gérand (Morbihan), un train de marchandises
de 22 wagons transportant du blé tendre, qui venait de la Beauce et destiné à la
fabrication d'aliments pour le bétail, "était délibérément bloqué, à hauteur d'un
passage à niveau desservant une usine agro-alimentaire", indique le procureur de la
République de Lorient Stéphane Kellenberger dans un communiqué.

"Environ 50 manifestants, revêtus de combinaisons, dont plusieurs masqués,
montaient un muret de parpaings en travers de la voie ferrée, avant d'essayer de
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pénétrer à bord de la locomotive. Ils ouvraient ensuite les vannes des wagons
conteneurs et faisaient ainsi se déverser des tonnes de blé sur les voies, tandis que
les auteurs prenaient la fuite", poursuit le parquet.

Au total, 1.390 tonnes de blé ont été rendues impropres à toute destination,
"situation inacceptable en une période de tensions internationales majeures, alors
que les pénuries se multiplient de par le monde", d'après la même source.

L'enquête a été confiée par le parquet de Lorient à la Brigade de recherches (BR) de
gendarmerie départementale de Pontivy, sous les qualifications délictuelles
d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train, dégradations de biens
privés, entrée dans l'enceinte d'un chemin de fer ou par une issue non a�ectée à cet
usage.

Une cinquantaine de militants, réunis à l'appel du Collectif "Bretagne contre les
fermes usines", avaient bloqué ce train, pensant intercepter une cargaison de soja,
ont-ils expliqué. "Le système d'élevage hors-sol va droit dans le mur, nous devons
mettre l'agro-industrie à terre", a�rment-ils dans un communiqué.

Cette action a suscité de nombreuses condamnations dont celles du ministre de
l'Agriculture Julien Denormandie, de la FRSEA ou du candidat écologiste à la
présidentielle Yannick Jadot.

mas/db/tes

ÉDUCATION-GOUVERNEMENT-MATHÉMATIQUES-ENSEIGNANTS-LYCÉES

Maths au lycée: un rapport préconise son renforcement et son retour dans le tronc
commun

21/03/2022 14:17:05 GMT+01:00

#935470 DGTE 821 GTL09 (4) AFP (393)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Un rapport remis lundi au ministère de l'Education
nationale par neuf experts préconise de remettre à la rentrée prochaine les
mathématiques dans le tronc commun dès la classe de première, à raison de 1h30 à
2h en plus par semaine pour tous les élèves.
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Depuis la réforme du lycée en 2019, les enseignants s'alarment d'une baisse du
nombre de jeunes de Première et de Terminale qui suivent cette matière, en
particulier chez les filles. Ces derniers mois, le sujet a pris un tour polémique, les
associations de professeurs de mathématiques appelant à une concertation.

La création d'un comité d'experts, dans la foulée de ce débat, aboutit à réintroduire
des mathématiques là où Jean-Michel Blanquer avait choisi de les rendre
optionnelles.

Selon ce rapport, l'idée est de "développer la part des mathématiques dans
l'enseignement scientifique de première, renommé enseignement scientifique et
mathématique (ESM), pour les élèves qui n'ont pas pris la spécialité
mathématiques".

"L'enseignement scientifique de la classe de première, d'une durée hebdomadaire
actuelle de 2 heures, est porté à 3h30 ou 4 heures par semaine, soit un ajout d'1h30
ou 2 heures de mathématiques, dès la rentrée prochaine, pour les élèves qui n'ont
pas pris la spécialité mathématiques", selon le comité.

"Un programme de +mathématiques pour tous+ est déployé" et "doit permettre à
tous les élèves de maîtriser en fin de première aussi bien les techniques
mathématiques de base que les outils indispensables à la compréhension et la
modélisation élémentaire des phénomènes quantitatifs, qu'ils relèvent des
statistiques, des probabilités ou de l'analyse", poursuit le rapport.

Parallèlement, "le programme d'enseignement scientifique de première est retouché,
afin d'y redonner aux mathématiques la place de langage commun des sciences, en
écartant les situations mathématiques artificielles et inutilement complexes".

Ces experts préconisent également une révision du programme de maths pour la
classe de seconde pour la rentrée scolaire 2023.

Du côté du ministère, on explique "se mettre en situation de pouvoir donner une
suite favorable à ce rapport dès la rentrée prochaine si ce choix est confirmé, à
l'occasion de la prochaine mandature".

Cet enseignement scientifique et mathématique renforcé garantirait, selon la rue de
Grenelle, "à tous les élèves de la voie générale la maîtrise des notions
mathématiques fondamentales dont ils auront besoin (...). Il permettrait également
aux élèves intéressés de poursuivre leur formation mathématique en classe
terminale par le choix de l'enseignement optionnel de mathématiques
complémentaires".
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asm/bfa/cbn

PROCÈS-TECHNOLOGIES-TÉLÉCOMS-MOBILES-INTERNET-RÉSEAUX

Gain de cause pour Twitter, jugé pour ne pas avoir coopéré avec les autorités

21/03/2022 15:18:57 GMT+01:00

#935792 DGTE 962 GTM50 (4) AFP (400)

VERSAILLES, 21 mars 2022 (AFP) - Twitter France et son DG Damien Viel ont été
relaxés lundi par le tribunal correctionnel de Versailles où ils étaient jugés pour ne
pas avoir aidé la justice à identifier les auteurs de deux tweets injurieux visant un
responsable de la préfecture des Yvelines.

Le parquet avait requis lors de l'audience en janvier l'amende maximale contre
l'entreprise et son directeur général, jugés respectivement pour "refus de répondre à
une réquisition" et "complicité d'injure publique".

"Nous saluons la décision rendue par le tribunal correctionnel de Versailles qui
innocente Twitter France et Damien Viel des faits qui leur sont reprochés", a indiqué
l'entreprise dans un communiqué transmis par l'AFP.

L'a�aire part d'un tweet de la préfecture des Yvelines appelant au respect du
couvre-feu, comme il s'en faisait beaucoup en mars 2021.

Ce message, somme toute assez banal, montrait le secrétaire général de la
préfecture assistant à des opérations de contrôle.

Un "twittos" anonyme répond alors en comparant les forces de l'ordre à la police de
Pétain. Un autre qualifie le responsable de la préfecture de "nazi", ajoutant: "il
faudrait le pendre à la Libération celui-là".

Des insultes relativement banales sur le réseau social, très souvent pointé du doigt
par les autorités et les associations pour ses problèmes de modération.

Mais le secrétaire général de la préfecture porte plainte et le parquet de Versailles
ouvre alors une enquête pour injure contre les auteurs de ces deux tweets. Pour les
identifier, les gendarmes envoient donc une réquisition à Twitter France.

Réquisition qui est restée lettre morte.
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A la barre, Damien Viel s'était défendu en rappelant que Twitter France "est une
entité qui ne stocke pas de données", ces dernières étant conservées et traitées par
la filiale européenne de la maison-mère Twitter Inc, située en Irlande.

"Je suis en charge du développement économique de Twitter et pas d'autre chose",
avait-il ajouté.

"Je me réjouis de cette décision de justice qui innocente Damien Viel et Twitter
France de toutes les accusations portées à leur rencontre", a réagi lundi à l'issue de
l'audience l'avocat du réseau social, Karim Beylouni.

Dans une autre procédure, la cour d'appel de Paris a obligé en janvier Twitter à
communiquer les documents détaillant précisément ses moyens de lutte contre la
haine en ligne.

Plusieurs associations de lutte contre les discriminations avaient assigné en justice
le réseau, jugeant qu'il manquait de façon "ancienne et persistante" à ses
obligations de modération de contenus.

leo/cb/gvy

TWITTER (isin = US90184L1026)
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Faits Divers

PROCÈS-POLICE-AGRESSION,PREV
A�aire de Viry-Châtillon: la Cour de cassation se prononce sur les recours de deux
condamnés (PRESENTATION)
21/03/2022 09:00:13 GMT+01:00
#934199 DGTE 302 GTF90 (4) AFP (643)

Par Anne LEC'HVIEN, Alice LEFEBVRE

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - La Cour de cassation se prononce mercredi sur le
recours de deux jeunes, reconnus coupables d'avoir volontairement tenté de tuer
des policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016, une a�aire dont l'enquête est
contestée et fait depuis l'objet d'investigations.

La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a examiné le 16 février un pourvoi
déposé par deux jeunes hommes, condamnés en appel à 18 ans de réclusion pour
tentative de meurtre sur des policiers.

Mercredi, la Cour de cassation dira si elle rejette ces pourvois, ce qui rendrait
définitives leurs condamnations ou si elle annule le verdict de la cour d'assises,
ouvrant la voie à un nouveau procès.

En avril 2021, après six semaines de procès en appel à huis clos, la cour d'assises des
mineurs de Paris avait déclaré cinq des treize accusés coupables de tentative de
meurtre sur des policiers.

Ce verdict, perçu comme trop clément par les parties civiles, était notamment
motivé par "l'absence de preuves su�santes" pour huit accusés.

La cour jugeait des faits du 8 octobre 2016: 16 personnes avaient attaqué, certaines
avec des cocktails Molotov, deux voitures de police stationnées près du quartier de
la Grande Borne, une vaste cité d'habitat social considérée comme l'une des plus
sensibles d'Île-de-France.
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Les assaillants étant masqués, il avait été impossible de les reconnaître et l'enquête
avait reposé sur beaucoup de témoignages, dont certains se contredisaient.

L'un des deux pourvois conteste notamment le fait que la cour n'ait pas entendu un
témoin anonyme dont les déclarations durant l'enquête ont eu un rôle essentiel dans
la condamnation d'un des accusés, selon une source proche du dossier. Or rien
n'indique que la défense a pu interroger ce témoin pendant l'instruction.

Lors de l'audience le 16 février, l'avocat général a préconisé le rejet des pourvois.

Au-delà de cet ultime recours, la défense des accusés a ouvert un autre front,
attaquant la façon dont l'enquête-même a été menée en 2016 par les policiers de la
sûreté départementale de l'Essonne.

- Conditions de garde à vue -

En juillet, une information judiciaire contre X pour "faux en écriture publique",
"escroquerie au jugement" et "violences volontaires", le tout par "personne
dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte à Créteil, après plusieurs plaintes.

Depuis, une expertise est en cours: elle vise à retranscrire et analyser les
enregistrements des gardes à vue afin d'en dévoiler les conditions précises, selon
une autre source proche du dossier.

Un "travail indispensable", long et "préalable inévitable" à tout autre acte d'enquête,
assure le parquet, estimant que cette instruction suit "un cours normal".

Mais, pour l'avocate de l'un des jeunes, Me Sarah Mauger-Poliak, "il est désespérant
de constater que cette instruction est au point mort, le magistrat initialement en
charge du dossier est parti et le nouveau magistrat rejette toutes les demandes
d'actes déposées".

Selon sa plainte commune avec deux autres avocats, les enquêteurs ont rédigé les
PV en modifiant le sens des déclarations, en éludant les protestations d'innocence,
un grand nombre des explications circonstanciées et sans acter des demandes de
vérifications en faveur de son client, acquitté en appel.

Toujours selon cette plainte, le témoin clé de l'enquête n'a pas "spontanément"
produit une "liste des participants à l'attaque", comme l'ont assuré les enquêteurs.

Frédérick Petipermon, avocat d'un des accusés condamné à 18 ans qui s'est pourvu
en cassation, a également attaqué cette enquête.

"Les policiers en charge de l'enquête n'ont pas lésiné sur les moyens", a reconnu
l'avocat. "Mais que vaut cette condamnation si on a construit des preuves et si
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l'instruction [sur les méthodes policières, NDLR ] désapprouve l'enquête ?",
s'interroge l'avocat.

Un rapport de police daté du 16 avril 2018 écornait également l'enquête en estimant
qu'il est "di�cile de déterminer les agissements et responsabilités individuelles des
individus".

L'avocat des policiers Jérôme Andrei n'a pas souhaité commenter l'instruction. "On
ne peut pas conduire des heures d'interrogatoire sans faire de reformulations et des
raccourcis, ce n'est pas pour autant que l'on fait des faux", avait-t-il assuré en juillet.

alv-ali/cb/pb

ENQUÊTE-HOMICIDE-RUGBY
URGENT ¥ Assassinat de l'ex-rugbyman Martin Aramburu: une femme en garde à
vue
21/03/2022 10:48:59 GMT+01:00
#934640 DGTE 468 GTH56 (3) AFP (72)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Une femme, soupçonnée d'avoir participé à
l'assassinat de l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu samedi à Paris, a été
interpellée samedi en fin de journée et était toujours en garde à vue lundi matin,
a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Elle aurait été au volant de la voiture lorsque deux autres suspects auraient tiré
sur l'ancien international argentin sur un boulevard du VIe arrondissement, vers
06H00 du matin, selon la même source.

jpa/mk/cb/bow

PROCÈS-VIOL-AGRESSION-ASSISES-75

Le procès d'un gérant de bars pour viols s'est ouvert à Paris

21/03/2022 10:54:27 GMT+01:00
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#934655 DGTE 481 GTH69 (4) AFP (392)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Le procès d'un gérant de bars, jugé pour quatre viols
et deux agressions sexuelles entre 2016 et 2018, s'est ouvert lundi matin devant la
cour d'assises de Paris.

Wilfried Nkongo, 41 ans, pull noir et crâne rasé, masque chirurgical sur le visage,
comparaît détenu jusqu'à vendredi. Il conteste fermement les accusations, selon
sa défense.

L'a�aire débute le 28 mai 2017, quelques mois avant que le mouvement #MeToo
ne produise sa déflagration.

Une jeune femme, serveuse dans l'un des établissements de nuit gérés par
l'accusé, vient dénoncer un viol subi quelques heures plus tôt.

Aux policiers, elle explique avoir fêté l'anniversaire d'une amie dans le bar où elle
travaille pour "Fabio" et bu de grandes quantités d'alcool sans avoir mangé.

Elle se souvient s'être retrouvée chancelante dans la cour derrière l'établissement
avec son patron, qu'il l'a conduite dans son bureau, l'a allongée sur un canapé-lit.
Selon ses déclarations, elle se réveille alors qu'il est en train de la pénétrer.

Sa plainte libère la parole d'autres jeunes femmes se disant victimes des
agissements du gérant de bars.

Durant l'enquête, des témoins l'ont dépeint en "prédateur sexuel", o�rant
régulièrement cocaïne et ecstasy à ses jeunes serveuses ou clientes dans la cuisine
du bar pour qu'elles ne soient plus "en état de lui résister".

D'autres employés notent le "comportement lourd" du mis en cause à l'égard des
femmes, mais disent n'avoir jamais constaté de baisers forcés ou
d'attouchements.

Confronté à ses accusatrices, Wilfried Nkongo maintient ses dénégations, arguant
d'une possible "entente" entre les plaignantes. Il a été mis en examen en juillet
2017.

Il est accusé d'avoir commis un autre viol, en juillet 2018, alors qu'il était sous
contrôle judiciaire.

La plaignante avait immédiatement révélé les faits, a�rmant que Wilfried
Nkongo l'avait pénétrée alors qu'elle dormait.
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Un an plus tard, une sixième jeune femme, amie de longue date de Wilfried
Nkongo, dénonçait elle aussi un viol début 2017 à Paris.

Elle expliquait avoir été jusque-là dans un "déni total", éprouvant "honte" et
"culpabilité", et avoir eu des di�cultés à parler en raison de l'emprise de celui
qu'elle considérait comme son confident.

Cinq des six jeunes femmes s'étant constituées parties civiles étaient présentes
lundi à l'ouverture des débats.

asl/cb/cbn

SANTÉ-PANDÉMIE-PROCÈS-HOMICIDE-ALLEMAGNE-VIRUS-ÉPIDÉMIE

Allemagne: un opposant au port du masque jugé pour meurtre

21/03/2022 13:08:52 GMT+01:00

#935195 DGTE 707 GTJ95 (4) AFP (226)

BAD KREUZNACH (Allemagne), 21 mars 2022 (AFP) - Un homme accusé d'avoir
tué un employé de station-service qui lui demandait de porter un masque
anti-Covid a débuté lundi devant le tribunal de Bad Kreuznach en Allemagne.

L'accusé, âgé de 50 ans, est soupçonné d'avoir tiré le 18 septembre dernier, au
moment du paiement dans une station-service d'Idar-Oberstein
(Rhénanie-Palatinat), sur le caissier, âgé de 20 ans.

Ce meurtre avait particulièrement choqué l'Allemagne, où s'est constituée depuis
le début de la pandémie une virulente mouvance anti-masques et anti-vaccin.

Le suspect, également jugé pour port illégal d'une arme à feu, avait eu une
première altercation avec le caissier au sujet du port du masque, avant de revenir
une heure et demie plus tard et de lui tirer dessus à bout portant.

L'accusé avait développé, selon l'accusation, de la rage contre les mesures
anti-Covid. "Comme il savait qu'il ne pourrait pas atteindre les responsables
politiques, il a décidé de tuer" le jeune employé, a asséné la procureure Nicole
Frohn lors de la première audience lundi matin.
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Le procès, qui doit se dérouler jusqu'en mai, doit notamment déterminer si
l'accusé était lié à des groupes sur internet susceptibles de l'avoir incité à passer à
l'acte.

L'obligation du port du masque en intérieur a été prolongée en Allemagne dans la
plupart des régions alors que le nombre de nouvelles contaminations au variant
Omicron reste particulièrement élevé dans le pays.

ald-mat/smk/sg

ACCIDENT-BELGIQUE-CARNAVAL-HOMICIDE-ENQUÊTE

Belgique: les deux occupants du véhicule ayant foncé sur la foule devant la
juge d'instruction

21/03/2022 14:23:22 GMT+01:00

#935490 DGTE 833 GTL21 (4) AFP (411)

BRUXELLES, 21 mars 2022 (AFP) - Les deux occupants du véhicule qui a foncé
dimanche dans une foule rassemblée pour un carnaval en Belgique doivent être
présentés à une juge d'instruction lundi et leurs analyses toxicologiques sont en
cours, a indiqué le procureur de Mons.

L'un des deux occupants de la voiture avait un éthylotest positif, mais il ne s'agit
"apparemment pas" du chau�eur, selon le procureur général de Mons, Ignacio de
la Serna, lors d'une interview sur la radio Bel RTL. Des prises de sang doivent
permettre de confirmer ce test et de vérifier la consommation de drogues, a-t-il
précisé, citant l'ecstasy.

Les deux hommes sont selon la presse deux cousins âgés de 32 et 34 ans
prénommés Paolo et Nino, qui étaient de retour de discothèque et sont originaires
de La Louvière, commune de Wallonie qui englobe le village de
Strépy-Bracquegnies où s'est produit le drame.

La tragédie s'est produite dimanche vers 05H00 (04H00 GMT), faisant six morts,
10 blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers. Le véhicule a foncé dans
un groupe de ramassage de personnes qui étaient costumées pour le carnaval.

Les autorités ont exclu à ce stade la thèse d'un attentat. Les deux occupants de la
voiture, qui ont été entendus une première fois par les enquêteurs, n'ont pas "pour
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l'instant" donné "vraiment d'explications", selon M. de la Serna.

"On a des informations (selon lesquelles) ce sont des personnes qui aiment bien les
voitures et la vitesse, mais cela reste assez flou (...) En 2017, l'un des deux a fait
l'objet d'un retrait de permis, mais a repassé les examens après", a poursuivi le
procureur.

Les enquêteurs veulent aussi vérifier que le passager n'a pas remplacé le
conducteur, "puisque le véhicule s'est arrêté" plus loin après avoir percuté le
groupe.

L'enquête a été ouverte pour "meurtre": "Ce qui est quand même très surprenant,
c'est la vitesse et l'absence de freinage", a commenté le procureur. Mais la juge
d'instruction, qui doit auditionner les deux occupants de la voiture ce lundi, peut
choisir de retenir une autre qualification, a-t-il ajouté.

Une équipe spécialisée examine la voiture "à la loupe" et notamment ses
composants électroniques, puisqu'il s'agit d'un "véhicule assez neuf", et "qui
pourra expliquer pas mal de choses", a poursuivi M. de la Serna.

Le drame a suscité une vive émotion en Belgique, où villes et villages organisent
de nombreux défilés de rue pour le carnaval pendant le Carême, une tradition de
retour cette année après la longue interruption due à la pandémie.

alm/jug/sg
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Environnement

RDCONGO-ENVIRONNEMENT-POLLUTION-PLASTIQUE-ÉNERGIE,PREV

RDC: électricité et pollution plastique ne font pas bon ménage au Kivu
(REPORTAGE ) 21/03/2022 08:46:39 GMT+01:00
#934178 DGTE 290 GTF78 (4) AFP (678)

Par Ricky OMBENI

ATTENTION - Photos de Guerchom Ndebo, vidéo de Glody Murhabazi ///

BUKAVU (RD Congo), 21 mars 2022 (AFP) - A l'extrémité sud du majestueux lac
Kivu bordé de collines verdoyantes, une nappe compacte de déchets plastiques se
forme en permanence, au point de bloquer les turbines de la plus grande centrale
hydroélectrique de l'est de la République démocratique du Congo.

Le barrage de Ruzizi attire comme un aimant les milliers de bouteilles, bidons et
autres détritus jetés dans le lac qui s'étire sur quelque 90 km à la frontière entre la
RDC et le Rwanda.

"Comme le lac coule vers la rivière Ruzizi, petit à petit tous les déchets qu'on y
jette viennent échouer ici", explique à une équipe de l'AFP Liévin Chizungu, chef
de production à la centrale Ruzizi 1. Même ceux venant de Goma, tout au nord du
lac.

Le relief montagneux et le climat pluvieux de la ville de Bukavu n'aident pas. "Les
eaux de pluie charrient les déchets, qui se retrouvent dans le lac puis dans la
rivière", explique également l'ingénieur Jovy Mulemangabo, responsable pour le
Sud-Kivu de la Société nationale d'électricité (Snel).

Selon M. Chizungu, ces déchets s'entassent dans les installations "à une
profondeur de 14 mètres". Des plongeurs doivent nettoyer le fond de la rivière
pour éviter que les turbines soient engorgées et les villes de la région privées
d'électricité, ajoute-t-il.
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Byunanine Mubalama, lui, déblaie comme il peut en surface, en barque. "Ça fait 13
ans que je fais ce travail... Tous les jours il y a les ordures que je suis obligé de
nettoyer", déclare-t-il.

Mais rien n'y fait. Depuis fin janvier, un des quatre groupes de la centrale,
endommagé par les déchets, est à l'arrêt.

"L'impact est énorme, nous avons un déficit de 6,3 mégawatts sur un total de 30
MW que nous devons produire, pas seulement pour la province du Sud-Kivu, mais
aussi pour la province voisine du Nord-Kivu et le Burundi" tout proche, constate le
chef de production.

Avec une panne d'alternateur de la centrale de Ruzizi 2, à environ 25 km au sud de
Bukavu, provoquée elle aussi par des déchets, ce sont au total 20 MW qui
manquent au réseau de distribution, indique également le responsable provincial
de la Snel.

Cela entraîne "beaucoup de délestages dans les villes de Bukavu et d'Uvira",
regrette-t-il.

- Sensibiliser, dépolluer -

Que faire pour remédier au problème? "D'abord, sensibiliser la population, lui dire
que le lac n'est pas l'endroit indiqué pour jeter les déchets", pas plus que "les
rigoles qui à la fin viennent s'y déverser", suggère Liévin Chizungu. Les autorités
doivent sévir, selon lui, en prenant des sanctions contre "les gens qui jettent les
détritus dans le lac".

"Nos maisons sont collées les unes aux autres sur des petites parcelles, il n'y a pas
moyen de gérer les ordures ménagères et je n'ai pas d'autre choix que de les jeter
dans la rivière Kawa qui donne sur le lac", se justifie une riveraine du lac, Mathilde
Binja, ménagère.

Malgache Malyanga, responsable du Programme de gestion des déchets
ménagers (PGDM) de Bukavu, a�rme de son côté que sa structure s'occupe,
parmi d'autres, "du ramassage et de l'évacuation des déchets de la ville",
moyennant 3 à 5 dollars par mois et par ménage.

Mais "est-ce par manque de moyens? Ou par ignorance? Beaucoup d'habitants
préfèrent jeter nuitamment leurs ordures sur la route ou dans le lac, pour ceux qui
vivent à ses abords".

Nicole Menemene, 29 ans, ramasse sur la rive du lac des déchets plastiques pour
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en faire "des paniers, des pots de fleurs, des poubelles, des tabourets, des
guéridons... ".

A la tête d'une entreprise privée, Plastycor, et d'une équipe de dix personnes, elle
s'occupe de la valorisation de ces déchets, transformés en objets "utiles et beaux".

"Le travail est fait à la main", mais l'idéal serait "d'industrialiser ce que nous
faisons", souligne la che�e d'entreprise, qui voudrait ainsi contribuer à "une
réduction de 90% de la pollution du lac Kivu".

Début mars, les Nations unies ont lancé à Nairobi des négociations pour un traité
mondial contre la pollution plastique, pour lutter contre ce fléau qui menace
l'environnement et contribue à l'e�ondrement de la biodiversité.

ro-at/mbb/blb/jhd

CLIMAT-ÉNERGIE-DISTRIBUTION-PÉTROLE-GAZ-CHARBON-ONU
Le monde avance "les yeux fermés vers la catastrophe climatique" (chef de l'ONU)
21/03/2022 10:33:04 GMT+01:00
#934532 DGTE 433 GTH21 (4) AFP (624)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Le monde marche "les yeux fermés vers la catastrophe
climatique", a alerté lundi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, déplorant
qu'en dépit de "l'aggravation" de la situation, les grandes économies continuent de
laisser leurs émissions de gaz à e�et de serre augmenter.

L'objectif de limitation de la hausse des températures à +1,5°C par rapport à l'ère
pré-industrielle, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, est en "soins
critiques", a-t-il déclaré lors d'une conférence sur le développement durable
organisée par The Economist à Londres.

Selon l'ONU, il faudrait réduire de 45% les émissions d'ici 2030 pour espérer limiter la
hausse des températures à +1,5°C. Mais les émissions sont toujours en hausse et la
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planète a gagné en moyenne environ +1,1°C depuis l'ère pré-industrielle, multipliant
canicules, sécheresses, tempêtes ou inondations catastrophiques.

"Le problème s'aggrave", a déclaré Antonio Guterres dans un message vidéo
préenregistré, rappelant qu'en 2020, les catastrophes climatiques avaient déjà
"chassé de leurs maisons 30 millions de personnes - soit trois fois plus que le nombre
de personnes déplacées par les conflits".

"Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique" et "si nous
continuons comme ça, nous pouvons dire adieu à l'objectif de 1,5°C. Celui de 2°C
pourrait aussi être hors d'atteinte".

Mais même si les nations honorent les engagements pris à Paris, les émissions
devraient encore augmenter de 14% avant la fin de la décennie, conduisant à un
réchau�ement "catastrophique" de 2,7°C, selon le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) des Nations unies.

- "Folie" de la dépendance aux fossiles -

Fustigeant une forme d'optimisme naïf à l'issue de la COP26 de Glasgow cet
automne, le chef de l'ONU a qualifié de "folie" la dépendance persistante aux
énergies fossiles.

"Cette addiction aux combustibles fossiles nous conduit vers une destruction
collective", a-t-il a�rmé, à quelques heures du coup d'envoi d'une réunion de deux
semaines visant à valider un rapport historique du Giec sur les scénarios permettant
de limiter le réchau�ement de la planète, déclinant les possibilités par grands
secteurs et visant à augmenter stockage et absorption du carbone.

Ce rapport devrait conclure que les émissions de CO2 doivent atteindre un pic d'ici
quelques années si l'on veut atteindre les objectifs de température fixés à Paris.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, a ajouté M. Guterres, pourrait faire dérailler
encore davantage l'action en faveur du climat, de nombreux pays s'engageant dans
une recherche e�rénée de nouveaux approvisionnements en gaz et pétrole pour
remplacer leurs importations russes, confortant ainsi leur dépendance aux
combustibles fossiles.

L'année dernière, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié un rapport qui
avait fait l'e�et d'une bombe en concluant qu'un monde à 1,5°C était incompatible
avec toute nouvelle exploitation pétrolière ou gazière, ou toute nouvelle centrale
électrique au charbon.
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Rompant avec la pratique habituelle consistant à ne pas désigner de pays en
particulier, M. Guterres a reproché à l'Australie et à une "poignée de récalcitrants"
de ne pas avoir présenté de plans "significatifs" à court terme pour réduire les
émissions.

La Chine et l'Inde, qui dépendent toutes deux fortement du charbon, ont refusé
d'adhérer pleinement à l'objectif de 1,5°C et de fixer des objectifs plus ambitieux de
réduction des émissions à court terme.

"La bonne nouvelle, a-t-il nuancé, c'est que tous les gouvernements du G20 - y
compris la Chine, le Japon et la Corée - ont accepté de ne plus financer le charbon à
l'étranger".

"Ils doivent maintenant de toute urgence faire de même chez eux", a plaidé Antonio
Guterres.

Il incombe aux nations riches de fournir l'argent, la technologie et le savoir-faire
nécessaires pour aider les économies émergentes à éliminer le charbon de leurs
portefeuilles énergétiques, a-t-il ajouté, citant l'exemple d'un accord novateur
conclu avec l'Afrique du Sud, dévoilé lors de la COP26 à Glasgow.

mh-sb/uh/cl

ENVIRONNEMENT-EAU-DISTRIBUTION-AIDE-SÉNÉGAL
Ouverture du 9e Forum mondial de l'eau au Sénégal pour "sonner l'alerte"
21/03/2022 13:56:07 GMT+01:00
#935386 DGTE 791 GTK79 (4) AFP (396)

DIAMNIADIO (Sénégal), 21 mars 2022 (AFP) - Le président sénégalais Macky Sall
a donné lundi le coup d'envoi du 9e Forum mondial de l'eau à Diamniadio, près de
Dakar, en vue de "sonner l'alerte" sur la "raréfaction des ressources hydriques" dans
le monde et en particulier en Afrique.

Le président Macky Sall, a souligné dans son discours d'ouverture que le Forum se
réunissait au Sénégal "alors que la raréfaction des ressources hydriques et la
dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver".
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Selon M. Sall, qui cite un rapport l'ONU, "la situation n'est pas rassurante",
notamment car "deux personnes sur cinq dans le monde vivent dans des régions où
l'eau est rare".

"Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis", a-t-il dit en
assurant que le 9e Forum mondial de l'eau était "l'occasion de sonner l'alerte sur la
gravité de la situation".

Il a également suggéré que "compte tenu des enjeux globaux (...) il semble
nécessaire que le G20 s'élargisse et élargisse sa composition. L'UA pourrait ainsi en
devenir membre" car "l'Afrique compte plus d'un quart des pays membres des
Nations unies".

Plusieurs chefs d'Etat étaient présents lundi à la Dakar Arena, à Diamniadio, dont le
Congolais Denis Sassou Nguesso ou le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embalo.
Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Unesco, partie prenante dans
l'organisation du forum, assistait également à la cérémonie.

L'empereur du Japon, Naruhito, s'est exprimé par visioconférence.

Ce forum, organisé pour la première fois en Afrique de l'Ouest, se déroulera jusqu'au
26 mars avec pour thème "la sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

"La gestion durable de la ressource en eau est un enjeu majeur du XXIe siècle. Ce
forum doit permettre de renforcer les actions multilatérales dans ce domaine. Mieux
gérer l'eau, cela implique d'éduquer, de former et de sensibiliser. J'appelle à un
engagement fort des Etats", a déclaré Mme Azoulay dans un communiqué récent.

Les débats s'ouvrent dans ce forum, au moment où l'Unesco vient de publier un
rapport mettant en exergue le potentiel des eaux souterraines susceptibles de
générer des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux, à condition
qu'elles soient gérées de façon durable.

L'Unesco avertit dans ce rapport que les ressources en eaux souterraines "passent
trop souvent inaperçues ou sont ignorées" et les réserves mondiales sont souvent
mal gérées, sous-évaluées et exposées à des risques de pollution.

Le dernier Forum mondial de l'eau s'était tenu à Brasilia en mars 2018.

eml-emp/mrb/jhd
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CLIMAT-ENVIRONNEMENT-AUSTRALIE
Grande barrière de corail: l'ONU étudie un classement "en péril"
21/03/2022 03:55:35 GMT+01:00
#933374 DGTE 121 GTE09 (4) AFP (316)

SYDNEY, 21 mars 2022 (AFP) - Les Nations unies ont commencé lundi l'inspection
de la Grande barrière de corail, afin d'évaluer si le site classé au patrimoine mondial,
mais qui sou�re de blanchissement, est protégé du changement climatique.

Des températures plus élevées que la moyenne ont provoqué des blanchissements
de certaines zones de coraux, ont confirmé les autorités la semaine dernière,
douchant l'espoir qu'un été rafraîchi par La Nina éviterait aux récifs une nouvelle
saison de dégâts dus à la chaleur.

La mission de l'UNESCO évaluera si le gouvernement australien agit su�samment
contre les menaces qui pèsent sur la Grande barrière de corail, notamment le
changement climatique, avant que la Commission du patrimoine mondial ne
détermine en juin s'il faut la classer "en péril".

L'expert en coraux Scott Heron, de la James Cook University, a dit à l'AFP espérer
"qu'il y ait une certaine transparence dans les zones du récif que (l'équipe de l'ONU)
visite", y compris celles qui sont touchées par le blanchissement actuel.

"L'état de certaines parties du récif est si mauvais qu'il n'y aucune possibilité de
blanchissement du corail cette année car il reste peu de coraux", a-t-il déploré.

Selon M. Heron, le changement climatique rapproche le récif de son seuil de stress,
favorisant les épisodes de blanchissement.

"Nous devons agir de toute urgence sur le changement climatique au cours de cette
décennie", a-t-il exhorté.

Depuis 2016, la Grande barrière de corail a subi trois épisodes de blanchissement
massif, lors desquels le corail soumis à des températures élevées expulsent les
algues vivant dans leurs tissus, les vidant de leurs couleurs vives.

En juillet dernier, la Commission du patrimoine mondial a décidé de ne pas classer le
site "en péril", à la surprise de beaucoup d'observateurs et contre la
recommandation de l'UNESCO.
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L'Australie a lancé un plan de protection "Reef 2050" dotés de milliards de dollars
après que les Nations unies ont menacé en 2015 de déclasser le site.

mmc/arb/mav/ao

p.67



Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2022 - CLEMI Créteil

______________________

Sport

GOLF-USPGA,PREV

Golf: un long birdie en play-o� o�re un 2e titre consécutif à Sam Burns au Valspar
21/03/2022 09:36:04 GMT+01:00

#934326 DGTE 339 GTG27 (4) AFP (287)

MIAMI, 21 mars 2022 (AFP) - L'Américain Sam Burns a remporté dimanche son
deuxième titre consécutif au Valspar Championship, en Floride, grâce à un birdie
rentré à plus de 10 mètres, qui lui a o�ert la victoire au second trou du play-o� face
à son compatriote Davis Riley.

"Mec, c'était incroyable", s'est réjoui Burns, 25 ans, après s'être adjugé la troisième
victoire de sa carrière sur le circuit PGA. Il avait devancé de trois coups Keegan
Bradley en Floride il y a un an, et remporté également le Sanderson Farms
Championship en octobre dernier.

A égalité à 267, soit 17 coups sous le par, Burns et Riley ont tous les deux réalisé le
par sur le trou N.18, le premier de leur play-o�. Et c'est finalement sur le trou N.16,
un par 4 également, que Sam Burns a pu l'emporter face à Riley, revenu de loin
après un triple bogey au trou N.5.

Grâce à cette victoire, Sam Burns va grimper du 17e au 10e rang mondial. "C'est le
fruit de beaucoup de travail, je suis très heureux", a-t-il commenté.

Classement final (par 71):

1.Sam Burns (USA) -17 (64-67-67-69-7) - vainqueur au 2e trou de play-o�

2.Davis Riley (USA) -17 (65-68-62-72-8)

3.Matthew NeSmith (USA) -16 (67-61-69-71)

Justin Thomas (USA) -16 (66-66-66-70)

5.Matthew Fitzpatrick (ENG) -14 (67-68-67-68)

Brian Harman (USA) -14 (67-67-68-68)
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7.Stewart Cink (USA) -12 (67-68-69-68)

Adam Hadwin (CAN) -12 (64-66-70-72)

Robert Streb (USA) -12 (68-69-65-70)

Kevin Streelman (USA) -12 (67-69-68-68)

Sahith Theegala (USA) -12 (67-71-67-67)

12.Brooks Koepka (USA) -11 (67-70-71-65)

Shane Lowry (IRL) -11 (69-68-68-68)

Alexander Norén (SWE) -11 (68-70-65-70)

Xander Schau�ele (USA) -11 (67-67-68-71)

16.Luke Donald (ENG) -10 (68-71-67-68)

Tommy Fleetwood (ENG) -10 (67-68-68-71)

Matt Kuchar (USA) -10 (67-72-66-69)

Scott Stallings (USA) -10 (65-66-74-69)

Brian Stuard (USA) -10 (68-69-69-68)

(...)

js/rcw/mdm/bde

TENNIS-ATP,PREV
Tennis: Taylor Fritz fait son entrée dans le Top 10 après sa victoire à Indian Wells
21/03/2022 09:27:13 GMT+01:00
#934299 DGTE 330 GTG18 (4) AFP (340

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - L'Américain Taylor Fritz a fait un bond de 12 places au
classement ATP publié lundi, atteignant le 8e rang, le meilleur classement de sa
carrière, grâce à sa victoire en finale du tournoi d'Indian Wells face à Rafael Nadal.
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Sans jouer le tournoi californien, le Serbe Novak Djokovic, a quant à lui récupéré son
trône de N.1 mondial, qu'occupait depuis le 28 février Daniil Medevedev, redescendu
d'une marche après son élimination dès le 3e tour du Masters 1000 américain.

Sur la troisième marche, Rafael Nadal fait son retour dans le Top 3, au détriment
d'Alexander Zverev, qui glisse à la 4e place. La défaite de l'Espagnol en finale
d'Indian Wells était la première qu'il encaissait en 2022, après l'avoir emporté
successivement à Melbourne, à l'open d'Australie et à Acalpulco.

Demi-finaliste face à lui en Californie, son jeune compatriote Carlos Alcaraz, 18 ans,
souvent annoncé comme le "futur Nadal", grimpe de son côté de quatre places, au
15e rang, le meilleur classement de sa carrière.

Lui aussi demi-finaliste en Californie, éliminé par le futur vainqueur Taylor Fritz,
Andrey Rublev, qui évolue comme Daniil Medvedev sous bannière neutre depuis
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, gagne une place, et remonte au 6e rang
mondial, un cran derrière la meilleure place qu'il a déjà occupée.

Classement ATP après les matches disputés lundi:

1. Novak Djokovic (SRB) 8465 pts (+1)

2. Daniil Medvedev (RUS) 8445 (-1)

3. Rafael Nadal (ESP) 7715 (+1)

4. Alexander Zverev (GER) 7025 (-1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6055

6. Andrey Rublev (RUS) 5040 (+1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 5035 (-1)

8. Taylor Fritz (USA) 3875 (+12)

9. Casper Ruud (NOR) 3825 (-1)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3768 (-1)

11. Hubert Hurkacz (POL) 3586

12. Jannik Sinner (ITA) 3540 (-2)

13. Cameron Norrie (GBR) 3530 (-1)

14. Denis Shapovalov (CAN) 2885 (-1)
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15. Carlos Alcaraz (ESP) 2771 (+4)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2660 (-2)

17. Roberto Bautista (ESP) 2375 (-2)

18. Reilly Opelka (USA) 2336 (-1)

19. Pablo Carreño (ESP) 2220 (-3)

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1951 (-2)

...

./bds/mdm/bde

RUGBY-MOND-2023-AUSTRALIE

Mondial 2023 de rugby: l'Australie aura son camp de base près de Saint-Etienne

21/03/2022 10:48:38 GMT+01:00

#934636 DGTE 466 GTH54 (4) AFP (258)

SAINT-ÉTIENNE, 21 mars 2022 (AFP) - La sélection australienne de rugby établira
son camp de base pour le Mondial 2023 dans la métropole de Saint-Etienne, où elle
doit disputer deux matches, a-t-on appris lundi auprès de cette dernière et de
France 2023.

Les Wallabies s'entraîneront sur le stade Roger-Baudras d'Andrézieux-Bouthéon,
dans lequel la première tranche de près de 3 millions d'euros de travaux va être
lancée dans les prochains jours par la ville située dans la Loire, a indiqué lundi à
l'AFP son maire François Driol.

"Cela portera notamment sur les équipements d'éclairage et l'allongement de la
pelouse pour une mise aux normes du Top 14", a précisé l'élu.
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Le RCAB (Rugby club d'Andrézieux-Bouthéon), club résidant de ces installations
sportives de cette ville où est situé l'aéroport de la région stéphanoise, évolue en
Fédérale 3.

En matière d'hébergement, l'Australie séjournera à l'hôtel quatre étoiles La
Charpinière de Saint-Galmier (Loire).

Doubles champions du monde (1991 et 1999) et doubles finalistes (2003 et 2015), les
Wallabies disputeront deux matches au stade Geo�roy Guichard de Saint-Etienne,
les 17 septembre et 1er octobre.

Le maire de Saint-Etienne et président de la métropole stéphanoise, Gaël Perdriau
(LR), a exprimé lundi sa fierté d'accueillir "incontestablement une des meilleures
équipes de la planète rugby". "L'Australie sera comme chez elle à Saint-Etienne!", a
renchéri dans un communiqué Claude Atcher, le directeur général du comité
d'organisation de France 2023.

En novembre et décembre 2020, la sélection des Fidji avait utilisé ces mêmes
installations sportive et hôtelière lors de l'Autumn Nations Cup qui avait été
perturbé par la crise sanitaire du covid-19.

DM/rl/mdm

AUTO-F1-MOND,PREV
F1: Ferrari de retour, Mercedes au rattrapage... les enseignements du premier GP
(COMMENTAIRE)
21/03/2022 10:44:40 GMT+01:00
#934610 DGTE 453 GTH41 (4) AFP (647)

Par Raphaëlle PELTIER

SAKHIR (Bahreïn), 21 mars 2022 (AFP) - Le retour de Ferrari après plusieurs
saisons à oublier et les di�cultés des Mercedes: les principaux enseignements du
Grand Prix de la saison de Formule 1 dimanche à Bahreïn, qui a fait entrer en course
des monoplaces complètement nouvelles.

Il faudra toutefois réévaluer ces enseignements, comme chaque saison, après
plusieurs Grand Prix et les innovations que les écuries apporteront, chacune à son
rythme.
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. Ferrari de retour

Sixième constructeur en 2020 après un accord avec la Fédération internationale de
l'automobile (FIA) faisant douter de la réglementarité de son moteur, Ferrari signait
son plus mauvais classement depuis 1980. La Scuderia a sacrifié 2021 pour se
concentrer sur 2022, qui o�rait de meilleures opportunités grâce au bouleversement
du règlement technique de la F1. Avec un sans-faute ce week-end (pole, victoire et
meilleur tour pour Charles Leclerc, doublé avec Carlos Sainz Jr), le pari est gagnant.
"On est dans la bagarre pour le titre", se réjouit le vainqueur. Lui, pour l'heure, l'est
un peu plus que son équipier qui, paradoxalement, sort de son "week-end le plus
di�cile avec Ferrari". "Je ne suis pas encore au niveau" dans cette voiture, admet
Sainz.

. Red Bull toujours là

En performance pure, Red Bull est sur les talons de Ferrari mais l'écurie
vice-championne du monde des constructeurs a sou�ert de soucis mécaniques en
course, jusqu'à l'abandon de ses deux voitures dans les trois derniers tours à cause
d'un problème d'alimentation en carburant. Sans cela, le champion Max Verstappen
aurait été 2e et son équipier Sergio Pérez 4e. Mais le Néerlandais ne s'inquiète pas
de la fiabilité: "Le rythme est là, on s'est battu pour la pole et la victoire, ça n'est pas
le problème. Il faut comprendre les ennuis qu'on a eus et, bien sûr, travailler sans
relâche pour améliorer la voiture".

. Mercedes en retrait

"On est vraiment en di�culté avec la voiture", admet Lewis Hamilton, qui aurait fini
loin de la troisième marche du podium sans l'abandon des Red Bull. Lui et son
patron Toto Wol� pointent leur manque de vitesse en ligne droite et
l'aérodynamique de leur monoplace (traînée et manque d'appuis à l'arrière) plutôt
qu'un déficit de puissance de leur moteur. L'Autrichien et son pilote s'a�chent
confiants de pouvoir y remédier mais "pas du jour au lendemain".

. Haas et Alfa Romeo en embuscade

Derrière les trois "grands" constructeurs, les forces ont évolué à l'avantage des
écuries motorisées par Ferrari, Alfa Romeo et Haas, avant-dernière et dernière en
2021 avec respectivement 13 points et aucun. "Le rythme est là, c'est une bonne
base", remarque Valtteri Bottas, qui identifie les virages rapides comme la
"faiblesse" à corriger de son Alfa Romeo. "Je ne dis pas du tout qu'on est proche du
podium mais, lors d'un week-end fou comme ça peut arriver en F1, on devrait
pouvoir le faire", ajoute Mick Schumacher pour Haas.
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. McLaren à la peine

On attendait McLaren, 4e l'an dernier et en progrès constants depuis trois ans. Las,
sa MCL36 n'est "pas très rapide" et "di�cile à piloter", regrettent Daniel Ricciardo et
Lando Norris. L'Australien déplore un "manque de vitesse en ligne droite" qu'il relie à
l'aérodynamique et pas seulement au moteur Mercedes. "On va essayer des choses
pour la semaine prochaine" en Arabie saoudite, disait Norris dimanche soir. "Mais
pas sûr que ça fonctionne déjà."

. Les dépassements facilités

Outre la réduction des écarts de performance entre grandes et petites écuries, le
changement de règlement, qui porte essentiellement sur l'aérodynamique des
monoplaces, devait leur permettre de se suivre moins di�cilement afin de faciliter
les dépassements. "Ça s'est amélioré, c'est sûr. Ca n'est toujours pas facile mais bien
plus qu'avant, ça va dans la bonne direction", assure le Français Esteban Ocon
(Alpine). Dimanche, lui et son équipier Fernando Alonso jouaient dans la deuxième
moitié du Top 10, comme l'autre tricolore Pierre Gasly (AlphaTauri) avant que sa
monoplace ne prenne feu, le forçant à abandonner.

pel/ng/mdm

FERRARI N.V. (isin = NL0011509302)

FOOT-FRA-CIV-RSA,LEAD

Bleus : Pavard forfait à cause du Covid, Saliba convoqué pour la première fois

21/03/2022 11:05:51 GMT+01:00

#934697 DGTE 514 GTI02 (4) AFP (234)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard, testé
positif au Covid-19 la semaine dernière, "n'est pas disponible" pour le
rassemblement de l'équipe de France qui débute lundi, a indiqué la Fédération
française de football.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait choisi de patienter concernant le champion
du monde de 25 ans, dont le test positif avait été annoncé jeudi, mais ce dernier a
finalement été contraint de déclarer forfait "compte tenu du protocole en vigueur en
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Allemagne pour la reprise des joueurs ayant contracté le coronavirus", selon un
communiqué de la FFF.

Pavard (42 sélections) est remplacé numériquement dans le groupe de 23 joueurs
par le défenseur central de l'Olympique de Marseille, William Saliba (20 ans),
convoqué pour la première fois chez les Bleus à l'occasion de la réception de la Côte
d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars en amical.

Le capitaine des Espoirs est prêté cette saison par le club anglais d'Arsenal à l'OM,
où il s'est imposé comme un joueur cadre malgré son jeune âge. L'ancien défenseur
de Saint-Etienne fêtera son 21e anniversaire jeudi à Marseille, où les Bleus a�rontent
les Ivoiriens le lendemain au Vélodrome.

Les Français sont attendus lundi après-midi pour le début du rassemblement à
Clairefontaine. Ce stage marque le retour d'Olivier Giroud, rappelé après le forfait de
Karim Benzema, et les premiers pas en sélection de Christopher Nkunku (Leipzig) et
Jonathan Clauss (Lens).

jta-ama/mdm

SNOWBOARD,PREV
Snowboard: le parcours de rêve dans les falaises de Pierre Vaultier (MAGAZINE)
21/03/2022 13:24:15 GMT+01:00
#935248 DGTE 733 GTK21 (4) AFP (611)

Par Sabine COLPART

SERRE-CHEVALIER (France), 21 mars 2022 (AFP) - La boule au ventre et son
snowboard bien rivé, Pierre Vaultier s'élance avec fluidité à 2400 mètres d'altitude
sur un parcours de folie accroché aux falaises, celui dont il a rêvé et qu'il a rendu
réel à Serre-Chevalier, station de sports d'hiver des Hautes Alpes.

Plus de deux ans après avoir proposé "Shapes", un projet vidéo où il dévalait un
parcours qu'il avait lui même dessiné, Pierre Vaultier a poussé encore plus loin le
'pumptrack' de neige idyllique dans un nouvel opus, "Reshapes" (Redbull.com).

Le 'pumptrack', c'est un parcours de bosses et de virages au cours du duquel le
snowboarder doit 'pomper'(mouvements des jambes pour garder de la vitesse) pour
réaliser des envolées acrobatiques.
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Double champion olympique de snowboardcross, Vaultier a d'abord imaginé un
pumptrack proche de la perfection avant de taper encore plus fort avec un parcours
extrêmement engagé.

"Pour 'Shapes', on a enlevé tout ce qui ne servait à rien, c'est-à-dire que dès que la
planche est en l'air on retire ce qu'il y a en-dessous, c'est une ligne épurée. Ca a
dépassé toutes mes attentes. Avec 'Reshapes', on est monté d'une gamme, avec des
gaps (écarts) plus gros et une vitesse plus élevée. Le set-up (configuration est
atypique avec un départ dans les rochers. Ce ne sont pas des choses que j'ai
l'habitude de faire", raconte Vaultier à l'AFP lors du tournage de la vidéo.

C'est en octobre 2021 que Vaultier et plusieurs shapers (ceux qui façonnent les
modules) ont débuté le chantier du parcours, soit 300 mètres de pente, 14 modules
et 1500 m3 de neige. "On a mis trois modules dans la falaise. Il y a de la douleur
dans la présence de ces tas de neige, comme les Egyptiens y a 4000 ans avec les
Pyramides !", lance Vaultier, amusé.

- 45 secondes à 65 km/h -

Il lui aura fallu attendre février pour que toutes les planètes soient alignées et lancer
enfin le tournage de la vidéo. La veille du premier jour de tournage, toute l'équipe
s'est réunie pour un ultime briefing. "Y avait un vent fort hier matin mais ça n'a pas
trop décaillé, c'était béton, y a un peu de travail à faire sur les murs mais on n'a pas
perdu en volume", lance le shaper surnommé Blue Max.

Le lendemain, le vent ne sou�e pas et le soleil est plutôt au rendez-vous. Il fait huit
degrés, la ligne de rêve de Vaultier est d'un blanc étincelant. Tout est prêt pour le
grand show, même le public, perché sur des télésièges bondés dans un balai
incessant et qui encourage le snowboarder avant de filer sur les pistes de la station
de Serre-Chevalier (Hautes-Alpes).

Très tendu, Vaultier, qui mesure le risque encouru en raison notamment de la
prothèse qui lui a été posée au genou gauche il y a un peu plus d'un an, enchaîne
quelques runs (parcours) mais pas complets. "Ca va être chaud", glisse-t-il, vêtu d'un
blouson rouge et d'un pantalon noir.

Après avoir déjoué les voiles nuageux qui font de l'ombre sur la piste, Vaultier monte
en puissance et en confiance. "Ca va être dur mais ça va rentrer", assure-t-il.

Il est temps de faire un run complet. Déposé en jetski près de l'aire de départ,
Vaultier grimpe sur le module de lancement à l'aide d'une échelle. Et déroule à
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quelque 65 km/h les 300 mètres du parcours avec une quasi légèreté en 45
secondes intenses.

C'est l'euphorie dans l'équipe, mais aussi sur les télésièges. "Les images sont dingues
!".

"J'avais la peur au fond de mes tripes comme j'ai rarement ressenti", confie le
champion.

Au total, Vaultier aura signé une vingtaine de runs complets sur trois jours pour
monter la vidéo.

sc/ng/chc

FOOT-WC-2022-EUR-POR-TUR
Mondial-2022/Portugal: Vitinha remplace Ruben Neves, blessé
21/03/2022 13:19:47 GMT+01:00
#935234 DGTE 725 GTK13 (4) AFP (191)

LISBONNE, 21 mars 2022 (AFP) - L'équipe du Portugal, qui doit se rassembler lundi
près de Lisbonne pour se préparer à a�ronter la Turquie en barrages du
Mondial-2022, devra faire sans le milieu Ruben Neves, remplacé par Vitinha après
s'être blessé ce week-end au service de son club de Wolverhampton.

Vitinha, créatif de 22 ans très en vue cette saison au FC Porto et régulièrement
appelé dans les sélections jeunes, aura ainsi l'occasion de faire ses débuts avec
l'équipe principale, a annoncé la Fédération portugaise de football sur son site
internet.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers commenceront leur stage de préparation lors
d'un entraînement prévu lundi en fin de journée au centre d'entraînement de la
fédération, situé à Oeiras, dans la banlieue ouest de Lisbonne.

Le Portugal recevra la Turquie jeudi à Porto (nord) en demi-finale des barrages de la
prochaine Coupe du monde. En cas de succès, la Seleçao accueillera le 29 mars, de
nouveau au stade du Dragon, le vainqueur de la demi-finale qui opposera l'Italie et
la Macédoine du Nord.

L'équipe du Portugal a participé à tous les grands tournois internationaux organisés
depuis l'Euro-2000, son dernier échec remontant à la qualification pour le
Mondial-1998.
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SOCIEDADE COMERCIAL FUTEBOL CLUBE DO PORTO (isin = PTFCP0AM0008)
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Arts et Culture

LITTÉRATURE-ÉDITION-PRIX
L'écrivaine française Hélène Gestern remporte le Grand Prix RTL-Lire
21/03/2022 09:26:13 GMT+01:00
#934286 DGTE 328 GTG16 (4) AFP (193)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - L'écrivaine française Hélène Gestern a remporté lundi le
Grand Prix RTL-Lire Magazine pour son roman "555", une enquête dans le monde de
la musique classique.

555 est le nombre de sonates composées par l'Italien Domenico Scarlatti au XVIIIe
siècle. Et le héros du roman, un ébéniste, est persuadé d'en avoir découvert une
556e, inconnue jusque-là. Mais elle disparaît et plusieurs mélomanes partent à sa
recherche.

Publié en janvier aux éditions Arléa, le roman "se lit comme un polar", a salué le jury
dans un communiqué.

"J'ai découvert Scarlatti quand j'avais 18 ans, et j'aurai 51 ans dans quelques jours,
donc c'est un amour ancien", a déclaré la lauréate sur RTL.

Hélène Gestern enseigne la littérature à l'université de Nancy. "Je suis illettrée de la
musique, je ne sais pas jouer d'un instrument, pas déchi�rer une partition... La seule
chose que je sais faire avec la musique, c'est de l'aimer", a-t-elle expliqué.

Ce Grand Prix, qui fête ses 30 ans, est issu d'un jury de 100 lecteurs qui se
regroupent dans 20 librairies. Cinq livres étaient en lice, dont ceux des anciens prix
Goncourt Pierre Lemaitre ("Le Grand Monde") et Nicolas Mathieu ("Connemara").

hh/adm/cbn

RTL GROUP (isin = LU0061462528)

ESPAGNE-CINÉMA-CÉLÉBRITÉS-RÉCOMPENSE-USA,PREV

"Made in Spain" ou la consécration du cinéma espagnol (PAPIER D'ANGLE)

21/03/2022 06:45:03 GMT+01:00
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#933913 DGTE 215 GTF03 (4) AFP (710)

Par Marie GIFFARD

MADRID, 21 mars 2022 (AFP) - Un Ours d'or à la Berlinale pour la réalisatrice
catalane Clara Simón, quatre Espagnols nommés cette année aux Oscars, dont le
couple Penélope Cruz-Javier Bardem: le septième art espagnol éblouit la scène
internationale, qui lui déroule le tapis rouge.

"Que la nomination de Penelope soit pour un rôle en espagnol, c'est extraordinaire,
historique pour la marque Espagne": à l'annonce des nominations pour la cérémonie
des Oscars, qui aura lieu le 27 mars, Javier Bardem n'avait pas assez de mots pour
s'enthousiasmer.

Contrairement à certains pays ayant un ADN cinématographique très marqué,
l'Espagne a eu jusqu'à présent du mal à se faire une place sur la scène
internationale.

Luis Buñuel est ainsi le seul Espagnol à avoir décroché la Palme d'or au festival de
Cannes, en 1961 pour Viridiana.

Mais depuis, le cinéma espagnol a entrepris de refaire son retard, raflant
régulièrement le gros lot, à l'instar de Carla Simón à Berlin avec son film "Alcarràs".

Selon le magazine Variety, le nom de Penélope Cruz circule pour être la présidente
du jury du prochain festival de Cannes, une distinction déjà accordée en 2017 à
Pedro Almodóvar, de loin le réalisateur ibérique le plus apprécié à l'étranger.

Côté Oscars, l'actrice a déjà décroché une statuette en 2009, mais pour un film
américain ("Vicky Cristina Barcelona", de Woody Allen).

Si elle l'obtenait pour son rôle de Janis dans "Mères Parallèles", de Pedro Almodóvar,
ce serait la consécration d'un film 100% "Made in Spain", d'autant que la musique du
film a valu une quatrième nomination au compositeur basque Alberto Iglesias.

Ce dernier, qui a travaillé avec Almodóvar sur 13 films depuis plus de vingt ans,
confirme à l'AFP que le septième art espagnol connaît "un élan très fort qui n'est pas
le fait de coïncidences, mais d'une fougue" nouvelle, résultat "d'une éducation, du
travail des écoles de cinéma".

"Peut-être avons nous commencé avec un peu de retard, une industrie plus petite,
moins de cinéastes", poursuit-il.
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- Non identifiés -

"Le cinéma espagnol a eu beaucoup de mal à franchir les portes des festivals
internationaux", renchérit Pilar Martinez-Vasseur, directrice du Festival du Cinéma
Espagnol de Nantes.

Les films qui sortaient à l'étranger n'étaient souvent pas identifiés comme
espagnols, explique-t-elle: qui sait, par exemple, que "Les autres", avec Nicole
Kidman, a été réalisé par Alejandro Amenábar?

"En Espagne, on a encore l'idée que le cinéma espagnol est mauvais, que c'est un
nid de communistes, que les réalisateurs sont des pistonnés qui ne font rien et
touchent des subventions", déplore-t-elle, plaidant pour plus de "diplomatie
culturelle" à travers un soutien plus important du gouvernement espagnol.

Le septième art est pourtant beaucoup moins financé de ce côté-ci des Pyrénées
qu'en France, relèvent de nombreux spécialistes du secteur.

L'industrie "a appris à se faire sa place dans un écosystème mondialisé", déclare
Beatriz Navas, directrice générale de l'Institut de la Cinématographie et des Arts
Audiovisuels, qui dépend du ministère de la Culture.

"Il a fallu un bouillon de culture qui ne s'est pas fait du jour au lendemain (...) et un
temps de cuisson su�sant pour que les oeuvres obtiennent la reconnaissance
qu'elles méritent", ajoute-t-elle.

- "Meilleur moment" -

Outre Penélope Cruz, Javier Bardem et Alberto Iglesias, le court métrage d'Alberto
Mielgo, "The Windshield Wiper" a été également retenu pour les Oscars.

"Le cinéma espagnol vit son meilleur moment", se félicite José Luis Rebordinos, le
directeur du prestigieux festival de cinéma de San Sébastien.

"Il se fait beaucoup de cinéma, de production audiovisuelle en ce moment en
Espagne, avec les plateformes qui fournissent beaucoup de travail et permettent
aux techniciens espagnols d'être meilleurs", explique-t-il.

L'Espagne, dont les paysages de western ont attiré Hollywood dès les années 1960,
est de plus en plus prisée par les plateformes de production de séries: Netflix, qui a
inauguré en 2019 ses premiers studios européens à Madrid, a di�usé des séries
espagnoles à succès comme la Casa de Papel ou Elite.
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Depuis un an, le gouvernement de gauche a a�ché sa volonté de "faire de
l'Espagne le hub audiovisuel de l'Europe" et d'augmenter de 30% la production sur
son territoire d'ici à 2025 en injectant 1,6 milliard d'euros.

"La critique internationale prête davantage d'attention à notre cinéma grâce à des
grands noms du cinéma", juge M. Rebordinos, le directeur du festival de San
Sebastien.

mig/CHZ/cn

NETFLIX (isin = US64110L1061)

DIPLOMATIE-MUSÉE-CULTURE-PATRIMOINE-AUSTRALIE-INDE-GOUVERNEME
NT

L'Inde reprend possession d'oeuvres anciennes restituées par l'Australie

21/03/2022 12:08:58 GMT+01:00

#934966 DGTE 626 GTJ14 (4) AFP (435)

NEW DELHI, 21 mars 2022 (AFP) - L'Inde s'est vue restituer par l'Australie
vingt-neuf oeuvres d'art anciennes dont plusieurs pièces avaient été dérobées et
exportées illégalement, ont annoncé les autorités indiennes lundi.

"Je tiens particulièrement à vous remercier pour l'initiative de la restitution
d'anciennes pièces indiennes", a déclaré lundi le Premier ministre indien Narendra
Modi à son homologue australien Scott Morrison, à l'occasion d'un sommet bilatéral
virtuel.

"Parmi elles, des sculptures et peintures vieilles de plusieurs siècles, qui ont été
sorties illégalement (...) à présent, nous pouvons les rendre aux endroits auxquels
elles appartiennent", a poursuivi M. Modi.

Selon le bureau de M. Modi, les plus anciennes de ces oeuvres, qui remontent aux
IXe et Xe siècles de notre ère, avaient disparu des États indiens du Rajasthan,
Gujarat, Madhya Pradesh, de l'Uttar Pradesh, du Tamil Nadu, du Telangana et du
Bengale occidental.
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Il s'agit principalement de sculptures en grès, marbre, bronze, laiton mais aussi de
peintures, de photographies et d'un rouleau en parchemin que détenait la National
Gallery of Australia, à Canberra.

Le musée australien avait annoncé en juillet la restitution de ces oeuvres d'art
d'importance religieuse et culturelle, ayant été volées, pillées et exportées
illégalement.

Treize des pièces rapatriées, dont une statue en bronze du dieu hindou Shiva d'une
valeur de 5 millions de dollars, sont liées au trafiquant présumé Subhash Kapoor, a
rappelé lundi sur Twitter Barry O'Farrell, Haut Commissaire australien en Inde.

Subhash Kapoor a fait l'objet d'une vaste enquête fédérale américaine baptisée
"Hidden Idol". Arrêté en 2011 et en attente de jugement, cet ancien marchand d'art
de Manhattan a nié toutes les accusations.

"Nous n'acquerrons plus une oeuvre d'art s'il y a des lacunes ou le moindre doute sur
son histoire", avait a�rmé Bronwyn Campbell, commissaire de la National Gallery of
Australia, dans une intervention vidéo di�usée dans une conférence de l'Unesco à
New Delhi en décembre dernier.

L'Inde, un des pays les plus riches du monde en matière d'héritage culturel, a été
victime d'un grand nombre de vols et de pillages au fil des ans.

Le Premier ministre Narendra Modi, lors de sa dernière visite aux États-Unis pour
l'Assemblée générale des Nations unies, avait obtenu la restitution de 157 biens
culturels qui avaient fait l'objet d'un commerce illicite.

Le sommet entre MM. Modi et Morrison lundi portait sur le partenariat stratégique
entre leurs deux pays, membres de l'alliance Quad aux côtés des États-Unis et du
Japon.

Il visait aussi à oeuvrer à la finalisation d'un accord commercial qui permettrait
d'assouplir les barrières à l'exportation pour les produits pharmaceutiques indiens et
de réduire les droits de douane sur certains vins australiens, selon la presse locale.

bb/gle/lth/mlx/pz

TWITTER (isin = US90184L1026)

DISTRIBUTION-LUXE-MODE-ENTREPRISES

Un nouveau directeur général à la tête de la maison Alexander MacQueen
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21/03/2022 15:53:08 GMT+01:00

#935983 DGTE 1033 GTN21 (4) AFP (187)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - Le groupe de luxe Kering a annoncé lundi la
nomination de Gianfilippo Testa au poste de directeur général de la maison
Alexander MacQueen où il succède à Emmanuel Gintzburger à partir du mois de
mai, selon un communiqué.

Gianfilippo Testa sera rattaché à François-Henri Pinault, PDG de Kering, est-il
précisé.

Il succède à Emmanuel Gintzburger, "qui a décidé de quitter Kering pour relever un
nouveau défi professionnel en dehors du groupe".

De nationalité italienne, Gianfilippo Testa a débuté sa carrière chez TAG Heuer en
2002 et a ensuite occupé diverses fonctions au sein de LVMH, notamment chez
Fendi en Italie, au Japon et à Hong Kong.

Il rejoint Kering en 2016 au poste de président de Gucci Grande Chine avant de
devenir, en 2019, président de la zone EMEA (Europe, du Moyen-Orient et Afrique) et
vice-président global retail de Gucci.

"En tant que CEO d'Alexander McQueen, Gianfilippo Testa aura pour mission
d'accélérer le développement de la maison de Luxe britannique afin de valoriser
tout son potentiel", selon le communiqué.

En 2021, Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron...) a réalisé un chi�re
d'a�aires de 17,6 milliards d'euros.

kap/jbo/vk

KERING (isin = FR0000121485)

LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (isin = FR0000121014)

ENCHÈRES-PEINTURE-USA-CULTURE

URGENT ¥ Christie's va vendre aux enchères un portrait de Marilyn Monroe par
Warhol estimé à 200 millions de dollars

21/03/2022 16:12:43 GMT+01:00
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#936083 DGTE 1077 GTN65 (3) AFP (79)

NEW YORK, 21 mars 2022 (AFP) - La maison d'enchères Christie's a annoncé lundi
la vente en mai d'un portrait de Marilyn Monroe d'Andy Warhol estimé à 200 millions
de dollars, ce qui en ferait l'oeuvre d'art du 20ème siècle la plus chère jamais vendue
aux enchères.

Il s'agit du tableau "Shot Sage Blue Marilyn" peint en 1964 par Andy Warhol, "la
peinture la plus importante du 20ème siècle à être vendue aux enchères en une
génération", selon un communiqué de Christie's à New York.

pdh-nr/ube
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Santé-Sciences

SANTÉ-ÉPIDÉMIE-VIRUS-VACCINS-GOUVERNEMENT-SERVICES-SOCIAL,PREV

Covid 19: non, la cinquième vague n'est pas finie (PAPIER D'ANGLE)

21/03/2022 11:27:37 GMT+01:00

#934769 DGTE 549 GTI37 (4) AFP (663)

Par Isabelle TOURNÉ

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - En France comme ailleurs en Europe, la cinquième
vague de Covid-19 n'en finit pas: ce qui préoccupe désormais ce sont les
hospitalisations, qui ne baissent plus, relançant les critiques sur une levée
prématurée des mesures par le gouvernement.

Les Français ont-ils tombé le masque trop tôt? Depuis plusieurs semaines, le nombre
moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue de progresser
en France: la moyenne quotidienne s'établissait dimanche à 89.002 contre 65.251 une
semaine plus tôt.

Une remontée qui s'illustre aussi en milieu scolaire: 3.184 classes étaient fermées
vendredi, contre 2.693 classes une semaine avant.

Plus inquiétant, le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital s'est stabilisé. "Depuis
deux jours, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus", a noté lundi le ministre de la
Santé, Olivier Véran, dans Le Parisien.

"Les entrées à l'hôpital augmentent à nouveau depuis huit jours et les arrivées en
réanimation sont à peu près stables, tout comme le nombre de décès. Ce qui veut
dire que ça ne baisse plus", s'est inquiétée l'épidémiologiste Catherine Hill dans
L'Express. Ce rebond, visible au niveau européen, s'explique entre autres par la
désormais prédominance du sous-variant d'Omicron BA.2, environ 30% plus
contagieux que son prédécesseur, le BA.1.
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Dans d'autres pays avec deux semaines d'avance sur la France, comme l'Angleterre,
on observe ainsi une croissance très rapide de l'épidémie, liée sans doute à la
contagiosité accrue de ce variant.

A cela s'ajoute un relâchement des gestes barrières de certains Français, lassés par
deux ans de pandémie, qui n'ont pas attendu la fin du masque et la suspension du
pass vaccinal le 14 mars pour baisser la garde face au virus.

"Les Français font moins attention car le message que fait passer le gouvernement,
avec la levée des restrictions, c'est que tout va très bien, alors que ce n'est pas
vraiment le cas", a regretté Catherine Hill.

Face à la hausse des contaminations, l'Autriche va réimposer le port du masque
(FFP2) en intérieur.

"Les pays européens sont en train de constater les premiers e�ets de la désinvolture
de leurs politiques vis-à-vis de la gestion de la pandémie", a taclé dans un récent
tweet l'épidémiologiste Antoine Flahault.

- "Electoraliste" -

Le gouvernement français se défend toujours d'avoir lâché du lest trop tôt.

"Si nous avions conservé les mesures, certains auraient dénoncé une manoeuvre
électoraliste pour maintenir un niveau de peur soi-disant utile au président. Quand
on les lève, les mêmes nous disent que c'est électoraliste", a lancé Olivier Véran.

Une autre explication du rebond est à chercher du côté des vaccins: l'e�et
protecteur du rappel s'érode après trois mois, comme l'a rappelé vendredi la Drees,
le service statistique des ministères sociaux.

C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement invite aujourd'hui les plus de 80 ans à
e�ectuer une deuxième dose de rappel. A ce jour, 75% des 80 ans et plus ont reçu un
premier rappel vaccinal.

Vendredi, la Haute autorité de santé (HAS) est allée plus loin que le gouvernement,
estimant que la quatrième dose de vaccin devait être proposée aux personnes de
plus de 65 ans les "plus à risque".

A court terme, la plupart des experts anticipent une hausse des hospitalisations,
l'espérant cependant maîtrisée avec un variant malgré tout moins agressif et
entraînant des formes moins graves de la maladie.

La vraie question concerne les mois à venir.
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"On est à la merci d'un nouveau variant qu'on attend plutôt, si on interroge la
communauté scientifique, à l'automne. Moi je n'en suis pas certain, je ne sais pas. Il
peut arriver avant", a souligné la semaine dernière le président du Conseil
scientifique, Jean-François Delfraissy. "Est-ce qu'il s'agira d'un variant plus
transmissible ? Est-ce qu'il va être plus sévère ? Echapper au vaccin ? Personne ne le
sait".

"Ma crainte, ce n'est pas tant ce qui arrive dans les semaines qui viennent mais plus
dans les six prochains mois", a expliqué lundi Rémi Salomon, président de la
commission médicale d'établissement de l'AP-HP, sur RMC. Car, selon lui, "l'hôpital
est plus fragile qu'avant la pandémie, paradoxalement".

ito/bfa/bow

PÉROU-SCIENCES-PALÉONTOLOGIE
Un basilosaurus de 36 millions d'années découvert au Pérou
18/03/2022 02:53:05 GMT+01:00
#905075 DGTE 69 GQW58 (4) AFP (170)

LIMA, 18 mars 2022 (AFP) - Des paléontologues d'une université péruvienne ont
présenté jeudi un fossile de basilosaurus, une baleine carnivore de très grande taille
qui vivait dans les océans il y a 36 millions d'années.

Le fossile, un crâne complet, a été découvert fin 2021 dans le désert d'Ocucaje, à 350
km au sud de Lima.

"Il s'agit d'une trouvaille très importante, car il n'existe aucun spécimen similaire
découvert dans le monde", a expliqué Mario Urbina, le chef de l'équipe de
paléontologues de l'Université Nacional Mayor de San Marcos.

Baptisé le "prédateur d'Ocucaje" par ses découvreurs, le cétacé de 17 mètres de
long, doté d'une gigantesque et puissante mâchoire, se nourrissait de thons, de
requins et d'une grande quantité de sardines.

Le basilosaurus, "un des plus grands prédateurs de son époque", se trouvait
probablement au sommet de la chaîne alimentaire, a raconté un autre
paléontologue, Rodolfo Salas-Gismondi. "C'est une découverte extraordinaire de par
son bon état de conservation", s'est-il félicité.

cm/fj/dga/roc/mav
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ESPACE-INDUSTRIE-AÉROSPATIALE-RUSSIE-KAZAKHSTAN-CONFLIT-UKRAIN
E,PREV
Un équipage russe s'élance vers l'ISS, sur fond de guerre en Ukraine (PAPIER
GENERAL)
18/03/2022 18:12:25 GMT+01:00
#911326 DGTE 1607 GRL96 (4) AFP (653)

Par Christopher RICKLETON

ALMATY (Kazakhstan), 18 mars 2022 (AFP) - Trois cosmonautes russes ont décollé
vendredi à bord d'une fusée Soyouz pour la Station spatiale internationale (ISS),
dans un contexte de tensions extrêmes entre la Russie et les Occidentaux liées au
conflit en Ukraine.

Cet équipage, dirigé par le cosmonaute expérimenté Oleg Artemiev, accompagné
de Denis Matveïev et Sergueï Korsakov, a décollé à 15H55 GMT pour un vol de trois
heures jusqu'à l'ISS, où ils seront accueillis par une équipe de deux Russes, quatre
Américains et un Allemand, selon des images retransmises par la Nasa.

Jusqu'à récemment, la coopération spatiale entre la Russie et les pays occidentaux
était l'un des rares domaines à ne pas avoir trop pâti des sanctions décrétées contre
Moscou après l'annexion en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Quelques tensions étaient toutefois apparues, notamment après que le président
russe Vladimir Poutine a nommé en 2018 à la tête de l'agence spatiale russe
Roscosmos le nationaliste Dmitri Rogozine.

Ce dernier a�che régulièrement son soutien à ce que la Russie appelle "une
opération militaire spéciale" en Ukraine.

"Les nôtres ! Pour la première fois depuis de longues années, c'est un équipage
entièrement russe", s'est-il félicité sur Twitter quelques heures avant le lancement.

Ce week-end, le responsable avait a�rmé que les récentes sanctions occidentales
introduites contre Moscou pourraient provoquer la chute de l'ISS.

Selon lui, le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l'ISS sera perturbé par
les sanctions, a�ectant donc le segment russe de la station. En conséquence, cela
pourrait provoquer "+l'amerrissage+ ou +l'atterrissage+ de l'ISS pesant 500 tonnes",
avait-il mis en garde.
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Les propulseurs des vaisseaux russes amarrés à la station servent en e�et à corriger
l'orbite de la structure spatiale. Une procédure réalisée une dizaine de fois par an
pour la maintenir à la bonne altitude, ou encore éviter des débris spatiaux sur sa
trajectoire.

Les Américains seuls n'ont pas cette capacité, a confirmé lundi Joel Montalbano, le
directeur du programme de la station pour la Nasa. "La Station spatiale a été
conçue sur le principe de l'interdépendance (...) il ne s'agit pas d'un processus dans
lequel un groupe peut se séparer de l'autre."

"A l'heure actuelle, il n'y a aucune indication que nos partenaires russes veuillent
faire les choses di�éremment. Donc nous prévoyons de continuer les opérations
comme nous le faisons aujourd'hui", a-t-il dit.

- Médaille refusée -

M. Rogozine a aussi eu un échange avec le fantasque milliardaire Elon Musk,
fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX, qui avait défié lundi Vladimir Poutine en
lui proposant sur Twitter un "combat d'homme à homme" avec comme enjeu
l'Ukraine.

"Elon, sors des toilettes pour qu'on parle un peu", avait tweeté M. Rogozine, faisant
référence à un message du milliardaire dans lequel il disait écrire au moins 50% de
ses tweets sur un "trône en porcelaine".

A bord de l'ISS, les cosmonautes russes et les astronautes américains ont évité de
parler du conflit qui a déjà fait des milliers de morts et provoqué une des plus
importantes crises de réfugiés en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Mais l'astronaute Mark Vande Hei a fait les frais de la guerre des mots entre la
Russie et l'Occident, quand Roscosmos a publié une vidéo dans laquelle il était dit en
plaisantant qu'il pourrait rester dans l'ISS au lieu de revenir sur terre à bord d'une
fusée Soyouz le 30 mars.

Scott Kelly, un autre astronaute de la Nasa dont le record de jours consécutifs
passés dans l'espace a été battu par Mark Vande Hei cette semaine, a répondu à
cette plaisanterie en refusant une médaille que lui décernait le gouvernement russe.

Dernier accroc en date dans la coopération spatiale, l'Agence spatiale européenne
(ESA) a annoncé jeudi avoir acté la suspension de la mission russo-européenne
ExoMars et la recherche d'alternatives pour le lancement de quatre autres missions
en raison de l'o�ensive en Ukraine.
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Dmitri Rogozine a critiqué "un événement très amer" et a�rmé que la Russie
pourrait e�ectuer toute seule cette mission, "dans quelques années".

cr-edy/bur/mr

ISS A/S (isin = DK0060542181)

TWITTER (isin = US90184L1026)

USA-ESPACE-INDUSTRIE-AÉROSPATIALE,PREV
La future fusée lunaire de la Nasa fait son baptême... de l'aire (PAPIER
GENERAL-ACTUALISATION)
18/03/2022 15:38:12 GMT+01:00
#910111 DGTE 1268 GRI57 (4) AFP (724)

Par Issam AHMED

WASHINGTON, 18 mars 2022 (AFP) - La nouvelle fusée géante de la Nasa est arrivée
vendredi pour la première fois sur son aire de lancement, où elle subira une batterie
de tests qui, s'ils sont concluants, doivent l'amener à s'envoler vers la Lune cet été.

Après une dizaine d'heures de voyage depuis le bâtiment d'assemblage du Centre
spatial Kennedy en Floride, la fusée SLS a rejoint vendredi matin, à 04H15 heure
locale, le légendaire complexe de tir 39B, situé à un peu plus de six kilomètres de là.

- Des coûts astronomiques -

Avec la capsule Orion attachée à sa pointe, la fusée SLS s'élève à 98 mètres de
hauteur, soit plus haut que la statue de la Liberté, mais un peu moins que les 110
mètres de la fusée Saturn V qui avait envoyé l'Homme sur la Lune lors des missions
Apollo.

SLS produira cependant 39,1 méganewtons de poussée, 15% de plus que Saturn V,
ce qui en ferait la fusée la plus puissante au monde actuellement.

"C'est un symbole de notre pays", a déclaré cette semaine devant la presse Tom
Whitmeyer, un haut responsable de la Nasa.

Un symbole toutefois accompagné d'une facture de 4,1 milliards de dollars par
lancement pour les quatre premières missions Artémis vers la Lune, a souligné
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l'inspecteur général de l'agence spatiale américaine, Paul Martin, devant le Congrès
ce mois-ci.

Les ingénieurs disposent maintenant d'environ deux semaines pour mener une
batterie de tests avant une répétition générale de pré-lancement.

Le 3 avril, l'équipe SLS chargera plus de trois millions de litres de carburant
cryogénisé dans la fusée et répétera chaque étape du compte à rebours jusqu'aux
10 dernières secondes, sans déclencher les moteurs.

La fusée sera ensuite vidangée de son carburant pour faire la démonstration d'un
lancement avorté en toute sécurité.

- Vers la Lune et au-delà -

La Nasa cible une première fenêtre de lancement en mai pour Artémis 1, une
mission lunaire non-habitée qui sera la première à combiner la fusée SLS et la
capsule Orion.

SLS placera d'abord Orion en orbite terrestre basse avant, grâce à son étage
supérieur, d'e�ectuer une "injection trans-lunaire".

Cette manœuvre est nécessaire pour envoyer Orion à plus de 450.000 km de la Terre
et près de 64.000 km au-delà de la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau
spatial habitable.

Lors de sa mission de trois semaines, Orion déploiera dix satellites baptisés
CubeSats, de la taille d'une boîte à chaussures, qui récolteront des informations sur
l'espace profond.

La capsule se déplacera vers la face cachée de la Lune grâce à ses propulseurs
fournis par l'Agence spatiale européenne (ESA), puis reviendra vers la Terre.

Son amerrissage aura lieu dans le Pacifique, au large de la Californie.

Il faudra attendre Artémis 2, prévue en 2024, pour voir un vol d'essai habité. La
capsule fera alors le tour de la Lune, sans s'y poser, tandis qu'Artémis 3, désormais
prévue au plus tôt pour 2025, devrait voir la première femme et la première
personne de couleur poser le pied sur le sol lunaire, au pôle Sud du satellite.

La Nasa veut tester sur la Lune certaines technologies qu'elle souhaite utiliser lors
de ses futures missions vers Mars, dans les années 2030.

- SLS vs Starship -

p.92



Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2022 - CLEMI Créteil

______________________

La mise en opération de SLS doit lui permettre de rejoindre la catégorie des
lanceurs "super lourds", pour l'instant seulement constituée de la Falcon Heavy de
Space X, plus petite que SLS.

L'entreprise d'Elon Musk développe cependant une autre fusée pour l'espace
profond: Starship, intégralement réutilisable et dont le milliardaire a déclaré qu'elle
serait prête pour un test orbital cette année.

Starship serait à la fois plus grande et plus puissante que SLS: haute de 120 mètres,
elle serait capable de développer plus de 75 méganewtons de poussée. Elle serait
également bien moins onéreuse.

Selon Elon Musk, en quelques années, le coût par lancement pourrait être réduit à 10
millions de dollars.

Mais les comparaisons directes entre les deux fusées sont compliquées par le fait
que SLS est conçue pour atteindre directement sa destination finale, tandis que
SpaceX prévoit de placer une fusée Starship en orbite, puis de la réapprovisionner
avec une autre fusée Starship, pour étendre sa portée et sa charge utile.

La Nasa a également passé un contrat avec SpaceX pour une version de Starship
qui serait utilisée comme véhicule de descente vers la Lune pour Artémis.

ia/dw/rle/vgr/led/ube

DASSAULT AVIATION (isin = FR0000121725)

SANTÉ-TUBERCULOSE-OMS-INDUSTRIE-PHARMACIE
L'OMS appelle à investir massivement pour freiner la tuberculose
21/03/2022 15:30:08 GMT+01:00
#935849 DGTE 980 GTM68 (4) AFP (448)

GENÈVE, 21 mars 2022 (AFP) - Les dépenses mondiales consacrées à la lutte contre
la tuberculose sont largement insu�santes pour espérer relancer la bataille contre
la maladie, après des années de lutte anéanties par le Covid-19, a mis en garde
l'OMS lundi.

En vue de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars),
l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les objectifs fixés pour 2022 "sont
menacés, principalement en raison du manque de financement".
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Selon l'OMS, les dépenses mondiales consacrées au dépistage, aux traitements et à
la prévention de la tuberculose en 2020 étaient de moitié inférieures à l'objectif
mondial de 13 milliards de dollars par an.

"Des investissements urgents sont nécessaires pour développer et élargir l'accès aux
services et aux outils les plus innovants pour prévenir, détecter et traiter la
tuberculose, ce qui pourrait sauver des millions de vies chaque année, réduire les
inégalités et éviter d'énormes pertes économiques", a indiqué le directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

"Ces investissements o�rent d'énormes retours sur investissement pour les pays et
les donateurs", en permettant notamment de réduire les coûts liés aux soins de
santé, a-t-il ajouté.

En matière de recherche et développement dans le domaine de la tuberculose, l'OMS
estime que le monde devrait investir globalement 1,1 milliard de dollars de plus.

La perturbation des services de santé due à la pandémie de Covid-19 a annulé des
années de progrès mondiaux dans la lutte contre la tuberculose, une maladie
provoquée par le bacille tuberculeux qui touche le plus souvent les poumons.

Les décès liés à cette maladie sont ainsi repartis à la hausse, pour la première fois
en plus de dix ans, avait annoncé l'OMS à la mi-octobre.

De 2018 à 2020, 20 millions de personnes ont bénéficié d'un traitement
antituberculeux. Cela représente 50% de l'objectif quinquennal fixé à 40 millions de
personnes.

Au cours de cette même période, 8,7 millions de personnes ont reçu un traitement
préventif contre la tuberculose. Cela représente 29% de l'objectif fixé à 30 millions
pour 2018-2022.

La situation est plus défavorable encore pour les enfants et les adolescents.

En 2020, 63% des enfants et des jeunes adolescents de moins de 15 ans atteints de
tuberculose sont restés en dehors des radars des systèmes de santé ou n'ont pas été
o�ciellement déclarés comme ayant eu accès à des services de dépistage et de
traitement. La proportion était encore plus élevée - 72% - pour les moins de 5 ans.

"Les enfants et les adolescents atteints de tuberculose sont en retard sur les adultes
en ce qui concerne l'accès à la prévention et aux soins antituberculeux", a déclaré la
Dre Tereza Kaseva, Directrice du Programme mondial de lutte contre la tuberculose
de l'OMS.
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apo/vog/mlx/sg
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Insolite

USA-ALLEMAGNE-JUSTICE-ANIMAUX-INSOLITE

Un Américain plaide coupable de trafic de scorpions

15/03/2022 16:35:03 GMT+01:00

#881993 DGTE 1562 GOI54 (4) AFP (110)

WASHINGTON, 15 mars 2022 (AFP) - Un Américain a plaidé coupable de trafic
illégal de dizaines de scorpions vivants, depuis et vers l'Allemagne, parfois cachés
dans de fausses boîtes de chocolats, a annoncé le ministère américain de la Justice.

L'homme de 39 ans, installé dans l'Oregon, risque jusqu'à un an de prison, 100.000
dollars d'amende et 3 ans de liberté surveillée, selon un communiqué du ministère.

Accusé par l'agence américaine de gestion de la faune de n'être pas titulaire d'un
permis d'exporter, il a plaidé coupable lundi de violation d'une loi américaine
interdisant notamment le trafic de certains animaux sauvages.

Le verdict doit être rendu le 22 juin prochain.

cl/vgr/rle

INSOLITE-AFP-MATIN

Le tour du monde des insolites

21/03/2022 04:45:14 GMT+01:00

#933583 DGTE 170 GTE58 (4) AFP (397)

PARIS, 21 mars 2022 (AFP) - SEOUL - Le président élu sud-coréen Yoon Suk-yeol a
annoncé dimanche son intention de transférer le palais présidentiel pour ne plus être
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coupé de la population,, une décision que ses détracteurs attribuent à ses croyances
ésotériques supposées.

M. Yoon, un conservateur de 61 ans élu début mars à la tête du pays, avait promis
lors de la campagne électorale de transférer le siège de la présidence hors de la
"Maison Bleue".

Il a a�rmé que ce palais, situé au sommet d'une colline, favorise l'exercice d'une
présidence "impériale" coupée de la population.

Il n'est pas le premier président à envisager un tel déménagement de la "Maison
Bleue", siège de la présidence depuis 1948.

Le président sortant Moon Jae-in s'était également engagé à la quitter "pour mettre
fin à la culture présidentielle autoritaire", avant de se heurter à des problèmes
logistiques et de sécurité.

Un tel déménagement suscite aussi des questions quant à son coût, évalué à environ
50 milliards de wons (37 millions d'euros), et parce que cela obligerait à fermer des
rues très fréquentées lors des déplacements présidentiels.

Les détracteurs de M. Yoon ont a�rmé que sa volonté de déménager est liée à sa
croyance dans le feng shui, qui vise à harmoniser les énergies d'un lieu afin de
maximiser le bien-être, la santé et la chance de ses occupants.

L'ancien procureur est aussi accusé d'entretenir des relations étroites avec un
chaman, ce qu'il nie.

Pour beaucoup, la "Maison Bleue" a porté malheur à ses occupants. De nombreux
présidents sud-coréens se sont retrouvés en prison à l'issue de procès pour
corruption.

Dimanche, lors d'une conférence de presse, M. Yoon a déclaré qu'il commencerait à
travailler dans l'enceinte du ministère de la Défense après son investiture le 10 mai.

"C'est une décision que j'ai prise pour l'avenir du pays", a-t-il déclaré, soulignant que
l'enceinte de ce ministère est déjà pourvue des installations nécessaires en termes
de sécurité.

"Si je m'installe dans l'enceinte de la +Maison Bleue+, je pense qu'il me sera plus
di�cile de me libérer du pouvoir impérial", a-t-il plaidé.

La "Maison Bleue" sera entièrement ouverte au public à partir du 10 mai, a-t-il
ajouté.
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Perchée dans les montagnes du nord de Séoul et nommée en raison de son toit azur,
elle a abrité des membres de la famille royale ainsi que le gouverneur général
colonial pendant l'annexion de la Corée par le Japon (1910-1945).

AFP/ao

ANIMAUX-CONFLIT-PAYSBAS-UKRAINE
Deux lions et deux tigres ukrainiens réfugiés aux Pays-Bas
19/03/2022 16:39:29 GMT+01:00

#918597 DGTE 886 GSB99 (4) AFP (317)

LA HAYE, 19 mars 2022 (AFP) - Deux lions et deux tigres "gravement traumatisés"
et sous-alimentés sont arrivés samedi dans un refuge au nord des Pays-Bas, a
confirmé l'organisation néerlandaise qui les a récupérés à la frontière entre l'Ukraine
et la Pologne.

"Il s'agit (...) de deux lions mâles respectivement âgés de 3 ans et demi et de 1 an et
demi, un mâle tigre âgé de six mois et une tigresse âgée de 5 ans", a indiqué
l'association "Stichting Leeuw" (fondation lion) sur Facebook, qui a récupéré les
félins vendredi soir.

Les animaux sont "gravement traumatisés" et sous-alimentés, a indiqué auprès de
l'AFP le directeur de l'organisation Robert Kruij�, qui estime qu'ils pourraient ne pas
avoir été nourris depuis une ou deux semaines.

Les quatre félins ont fait un "lourd" voyage avant d'arriver en Pologne dans un bus
remplis d'animaux ukrainiens, a-t-il précisé. Le directeur ne sait ni d'où venaient les
animaux en Ukraine, ni comment le voyage à travers le pays déchiré par la guerre
s'est déroulé.

La tigresse est selon l'organisation la plus mal en point. "On ne sait pas si elle va
survivre", a déploré M. Kruij�.

Les quatre réfugiés doivent rester un mois en quarantaine au refuge de
l'organisation dans la ville Anna Paulowna, située au nord des Pays-Bas.
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La destination finale des félins est une réserve en Afrique du Sud, mais ils devront
d'abord reprendre des forces au refuge, ce qui pourrait durer un ou deux ans, estime
M. Kruij�.

Le transfert d'animaux a été organisé par le zoo de Poznan, situé dans l'ouest de la
Pologne, a-t-il indiqué.

Six lions, des tigres et d'autres félins évacués d'Ukraine ont également été accueillis
début mars dans des refuges pour animaux situés en Espagne et en Belgique après
un périlleux voyage en camion au cours duquel le véhicule s'est retrouvé face à des
chars russes et dû éviter les zones bombardées, selon les associations qui les ont
recueillis.

jcp/cl

COLOMBIE-ITALIE-TOURISME-ANIMAUX

Colombie: un touriste italien tué par un requin en mer des Caraïbes

19/03/2022 01:23:13 GMT+01:00

#915027 DGTE 11 GRT24 (4) AFP (126)

BOGOTA, 19 mars 2022 (AFP) - Un touriste italien est décédé vendredi après avoir
été attaqué par un requin dans l'archipel colombien de San Andrés, en mer des
Caraïbes, selon les autorités et les médias locaux.

L'homme de 56 ans, identifié par la presse comme étant Antonio Roseto Degli
Abruzzi, nageait près d'une falaise lorsqu'il a été mordu par l'animal.

"Oui, il est mort", a déclaré à l'AFP un haut fonctionnaire de la Marine qui a
demandé à ne pas être nommé.

La chaîne Teleislas a précisé que l'attaque inhabituelle avait eu lieu dans une zone
connue sous le nom de "La Piscinita", au sud-ouest de San Andrés, à la frontière
avec le Nicaragua.

Le requin a attaqué le touriste dans une zone avec peu de baigneurs, selon la presse
locale.
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vel/lv/cn/ob

INSOLITE-AFP-MATIN

Le tour du monde des insolites

13/03/2022 04:00:23 GMT+01:00

#862974 DGTE 99 GME09 (4) AFP (262)

PARIS, 13 mars 2022 (AFP) - Argentine: une famille qui "rêvait" boucle un inouï
voyage-vie de 22 ans

GUALEGUAYCHU (Argentine) - Ils étaient partis pour six mois, le voyage d'une vie,
ils reviennent 22 ans plus tard, après une vie de voyage, quatre enfants nés en route:
une famille argentine boucle dimanche à Buenos Aires un périple rare et un peu fou,
avec la conviction ancrée que "l'humanité est merveilleuse"

A Gualeguaychu (nord-ouest de Buenos Aires), une des dernières étapes à quelques
heures et 230 km de la fin du voyage, Herman Zapp se demande s'il doit se dire
"mon rêve est fini" ou "j'ai réalisé mon rêve". Peu importe au final. "Tout était plus
beau qu'on l'avait imaginé".

Au commencement était un couple de 31 et 29 ans, gagnant bien leur vie, une
maison en banlieue de Buenos Aires, des envies de parentalité. Mais juste avant, il y
avait ce vieux rêve à deux: un trip routard de six mois, d'Argentine en Alaska, avec
4.000 dollars en poche. Et puis...

Et puis quelqu'un leur proposa cette vieille voiture de collection fatiguée en vente,
un improbable moyen de locomotion: une Graham-Paige 1928, jantes en bois, "qui ne
démarrait même pas", mais dont ils tombèrent amoureux. Le voyage se ferait donc
en antiquité.

Ah, la Graham-Paige... Presque autant que les Zapp --"Family driving around the
world", comme le proclame un autocollant sur le véhicule--, c'est elle la star du
périple des 102 pays traversés, 362.000 km parcourus. Même si elle ne roulait que
quelques heures par étape, et pas tous les jours, par égard pour son grand âge.

AFP/ao
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ARCHITECTURE-RELIGION-INSOLITE

Emoi à Strasbourg: le "rayon vert" de la cathédrale a disparu

21/03/2022 16:26:35 GMT+01:00

#936188 DGTE 1105 GTN93 (4) AFP (412)

STRASBOURG, 21 mars 2022 (AFP) - Le "rayon vert" de la cathédrale de
Strasbourg, qui illuminait les jours d'équinoxe un Christ en pierre, pourrait ne plus
jamais apparaître, la partie du vitrail qui le produisait ayant été "définitivement
obstruée" lors d'une restauration, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

L'information était passée inaperçue, mais figure sur le site internet de la
cathédrale à la rubrique "Le saviez-vous ?", au paragraphe consacré au rayon vert
: "Avertissement : ce qui suit, a pris fin le mercredi 16 mars 2022. Le +verre brut+,
laissant entrevoir jusqu'à cette date un +rayon de couleur verte+, a définitivement
été obstrué".

Sollicitée par l'AFP, la Direction régionale des a�aires culturelles (Drac) du Grand
Est, qui doit di�user dans l'après-midi un communiqué de presse à ce sujet, a
indiqué que le verre en question avait e�ectivement été remplacé lors d'une
"restauration", confirmant une information du quotidien régional Les Dernières
nouvelles d'Alsace (DNA).

Ce "rayon vert", qui attirait des centaines de touristes et de curieux, apparaissait
lors des équinoxes de printemps (le 20 ou 21 Mars à 11H38) et d'automne (le 22 ou
23 Septembre à 12H24) et "illuminait le Christ crucifié de la chaire" de la
cathédrale, rappelle le site de l'édifice religieux.

Le vitrail en question y avait été installé en 1876. Le soleil y traversait le pied
gauche de Juda, ancêtre du Christ et fils de Jacob, pour produire le fameux rayon.

Mais "la projection du soleil en un rayon de couleur verte était apparue très
vraisemblablement à la suite d'une restauration datant de 1972 au cours de
laquelle le pied de Juda aurait été remplacé par un verre brut et, de ce fait, très
transparent", explique encore le site internet.

C'est en e�et cette année-là que le phénomène a été découvert par Maurice
Rosart, un ingénieur-géomètre.

Ce dernier a aussitôt crié au "scandale" lorsqu'il a appris que le rayon n'était pas
au rendez-vous ce week-end : il "a été purement et simplement supprimé", s'est-il
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o�usqué dans un courriel transmis à l'AFP.

"Cet acte est un mauvais coup porté aux Strasbourgeois, à la Culture, à la Laïcité,
aux Lumières", a-t-il encore déploré, rappelant qu'un cache avait déjà été
brièvement apposé au printemps 1990 sur le vitrail, empêchant le rayon de se
former.

Ce phénomène a longtemps alimenté les polémiques, entre partisans
d'explications ésotériques et autorités ecclésiastiques qui n'ont longtemps vu
derrière lui qu'un simple "hasard".

dsa/bdx/mpm
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Allemand

RUSSLAND/EU/UKRAINE/ÖL/KONFLIKTE/SANKTIONEN

Russische Regierung warnt vor Ölembargo

21/03/2022 11:49:00 GMT+01:00

#934875 DGTE 600 GTI88 (4) AFP (116)

MOSKAU (AFP) - Russland hat davor gewarnt, sein Erdöl mit einem Embargo zu
belegen. "Ein solches Embargo hätte sehr schwere Folgen für den Weltölmarkt,
verhängnisvolle Folgen für den europäischen Energiemarkt", sagte Kreml-Sprecher
Dmitri Peskow in Moskau. Er warnte, ein Embargo auf russisches Öl würde "die
ganze Welt tre�en".

Der Kreml-Sprecher hob jedoch auch hervor, dass die USA von einem solchen
Embargo weniger betro�en wären als Europa: "Die Amerikaner (..) werden sich
besser fühlen als die Europäer."

Die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union beraten an diesem
Montag in Brüssel über mögliche weitere Sanktionen gegen Russland wegen des
Ukraine-Konflikts. Die Importe von Öl und Gas aus Russland sind von den
EU-Sanktionen bislang ausgenommen, weil die Abhängigkeit von den
Energielieferungen sehr hoch ist. Die USA und Großbritannien haben hingegen
bereits angekündigt, auf Öl auf Russland zu verzichten.

ilo/dja

D/NORDRHEIN-WESTFALEN/KRIMINALITÄT/GEWALT

18-Jähriger verletzt 15-Jährige in Mönchengladbach schwer mit Messer

21/03/2022 10:02:06 GMT+01:00
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#934396 DGTE 376 GTG64 (4) AFP (126)

- Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts =

MÖNCHENGLADBACH (AFP) - In Mönchengladbach hat ein 18-Jähriger eine
15-Jährige mit einem Messer schwer verletzt. Nach Aussage des Mädchens
verabredeten sich die beiden Jugendlichen am Sonntag via Messengerdienst, wie
die Polizei mitteilte. Bei dem Tre�en sei der 18-Jährige aufdringlich geworden. Als
das Mädchen ihn dazu aufgefordert habe, damit aufzuhören, habe er ihr
unvermittelt mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt.

Danach sei der 18-Jährige geflüchtet. Das Mädchen wurde den Angaben zufolge
mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus
gebracht. Bei einer anschließenden Fahndung fand die Polizei den Beschuldigten
als Patienten in einem Krankenhaus. Der 18-Jährige hatte sich o�enbar selbst
leicht verletzt.

Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen
wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf. Die Tatwa�e wurde im Rahmen der
eingeleiteten Suchmaßnahmen beschlagnahmt. Zu weiteren Hintergründen der Tat
machte die Polizei zunächst keine Angaben.

ruh/cfm

CHINA/UNGLÜCKE/BRÄNDE/LUFTFAHRT/UNTERNEHMEN
China Eastern bestätigt Tote bei Absturz von Flugzeug mit 132 Menschen an Bord
21/03/2022 14:50:56 GMT+01:00
#935636 DGTE 887 GTL75 (4) AFP (174)

PEKING (AFP) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Südwesten Chinas
hat die Fluggesellschaft China Eastern bestätigt, dass es dabei Tote gegeben hat.
In einer Mitteilung an die Börse in Shanghai erklärte das Unternehmen am Montag
seine "tiefe Anteilnahme" hinsichtlich der "Passagiere und Besatzungsmitglieder,
die bei dem Flugzeugabsturz starben". Wieviele der 132 Menschen an Bord genau
ums Leben kamen, teilte die Fluggesellschaft jedoch nicht mit.

Nach Angaben der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde war eine Boeing-737 von
China Eastern am Montag nahe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi
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abgestürzt. An Bord waren demnach 123 Passagiere und neun
Besatzungsmitglieder. Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, der Absturz
habe an der Unglücksstelle in den Bergen einen Waldbrand ausgelöst, der aber
gelöscht werden konnte. Hunderte Feuerwehrleute waren laut chinesischen
Staatsmedien an der Absturzstelle im Einsatz.

Der China-Eastern-Flug mit der Flugnummer MU5735 hatte sich am Montag auf
dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz
Guangdong befunden. Die Maschine verlor laut der Flug-Website "FlightRadar24"
innerhalb von drei Minuten dramatisch an Höhe, bevor um 14.22 Uhr (Ortszeit) über
Wuzhou der Kontakt zu der Maschine abbrach. Staatschef Xi Jinping äußerte sich
"schockiert" und ordnete eine sofortige Untersuchung der Unglücksursache an.

yb/gap

D/FLÜCHTLINGE/PARTEIEN/UKRAINE/RUSSLAND/KRIEGE
CDU fordert "Schutzregister" für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine
21/03/2022 14:12:16 GMT+01:00

#935429 DGTE 816 GTL04 (4) AFP (164)

- Aufnehmende sollen sich bei Ordnungsamt oder Polizei registrieren =

BERLIN (AFP) - Die CDU hat eine Registrierung von Privatleuten gefordert, die
Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Um Missbrauch zu verhindern, müsse es
"ein Schutzregister für Frauen und Kinder" geben, sagte Generalsekretär Mario
Czaja am Montag nach einer CDU-Präsidiumssitzung. Neben den Flüchtlingen
selbst sollten dabei auch diejenigen beim Ordnungsamt oder der Polizei erfasst
werden, die Flüchtlingen privat eine Unterkunft anböten.

Es könne nicht sein, dass Hilfsorganisationen selbst Personalausweise
kontrollierten und sich Autokennzeichen von Abholenden notierten, um den
Verbleib von Flüchtlingen zu dokumentieren, sagte Czaja. Er verwies darauf, dass
die Polizei in großen Städten immer wieder Platzverweise erteilen müsse, weil
ukrainische Frauen bei der Ankunft "o�ensichtlich angesprochen werden von
Bordellbesitzern aus dem Rotlichtmilieu". Zudem gebe es Berichte, wonach Kinder
aus Flüchtlingsunterkünften verschwunden seien.

Czaja forderte Bundesfrauenministerin Anne Spiegel (Grüne) und Innenministerin
Nancy Faeser (SPD) auf, sich um das Problem zu kümmern. Das Register könne
dann auch den Aufnehmenden "einen zentralen Ansprechpartner" geben, wenn es
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etwa um Fragen der medizinischen Versorgung oder des Schulbesuchs der
Flüchtlinge gehe, so Czaja.

mt/pw

D/NORDRHEIN-WESTFALEN/KRIMINALITÄT/FUßBALL

Fußballfans demolieren ICE-Wagen auf Fahrt von Essen nach Hannover

21/03/2022 13:30:09 GMT+01:00

#935276 DGTE 748 GTK36 (4) AFP (124)

- Anhänger von Fußballzweitligist Hannover 96 unter Verdacht =

SANKT AUGUSTIN (AFP) - Auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel in
Gelsenkirchen haben Fans des Fußballzweitligisten Hannover 96 einen ICE-Wagen
so stark demoliert, dass dieser geschlossen werden musste. Mindestens 80
Anhänger befanden sich am Samstagabend nach der Niederlage auf Schalke in
dem Zug von essen nach Hannover, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin am
Montag mitteilte. Während der Fahrt seien "zahlreiche" Scheiben und Türen
zerstört worden.

Demnach stellten die Bundespolizisten bei der Aufnahme des Schadens in Bielefeld
fest, dass die Glaswände des Familienabteils eingeschlagen worden waren. Auch
die Tür und die Spiegel im Sanitärbereich des Wagens seien zerstört worden. Dafür
nutzten die Täter o�enbar einen Nothammer aus dem Zug, den die Polizisten
zwischen Scherben fanden.

Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen handelte es sich bei den
Verantwortlichen um Hannover-96-Fans. Die Polizei leitete Strafverfahren unter
anderem wegen Sachbeschädigung ein und bat um Hinweise zur Tat.

ruh/cfm
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Anglais

ENTERTAINMENT-US-FILM-OSCARS-SPAIN,FOCUS
How Spanish cinema hit the big time
21/03/2022 04:11:46 GMT+01:00
#933423 DGTE 140 GTE28 (4) AFP (771)

By Marie GIFFARD

MADRID, March 21, 2022 (AFP) - With a Golden Bear for Spanish director Carla
Simon and four compatriots nominated for Oscars, including superstars Javier
Bardem and Penelope Cruz, Spanish cinema has now begun to captivate a global
audience.

When Bardem and Cruz, who have been married for over a decade, were both
tapped for Oscars, the 53-year-old actor could hardly contain his excitement.

"The fact that (Penelope's) nomination was for a role in Spanish... seems really
extraordinary, even historic in terms of the Spanish brand," he said in February.

Unlike other countries with a long and distinguished history of cinema, Spain has
struggled to establish itself on the international stage.

So far, Luis Bunuel has been the only Spanish director to win the coveted Palme D'Or
at Cannes Film Festival for his provocative 1961 feature "Viridiana".

But all that is changing, with Spanish cinema increasingly recognised for its
contribution to the silver screen, the most recent being Carla Simon's triumph at this
year's Berlinale where she took the top prize for "Alcarras" (2022), a Catalan drama
about peach farmers.

And according to Variety magazine, Cruz is rumoured to be in the running for
president of the jury at Cannes, an honour already bestowed upon the legendary
Pedro Almodovar, by far Spain's best-known filmmaker.
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Cruz herself is the only Spanish actress ever to win an Oscar, taking home the gong
in 2009 for best supporting actress in the Woody Allen comedy "Vicky Cristina
Barcelona".

And if she wins best actress at the Oscars later this month for Almodovar's "Parallel
Mothers", it will be a coup for a film entirely "Made in Spain", whose soundtrack has
also been nominated for best original score.

- Years of work by film schools -

The score was written by Basque composer Alberto Iglesias, who has worked with
Almodovar for two decades on 13 of his films. This is the fourth time an Iglesias
soundtrack has been nominated for an Oscar.

For him, there is "strong momentum" within Spanish cinema.

"There is an energy... it has to do with the film schools that have been working for a
long time to create new filmmakers," he told AFP.

"It has been really di�cult for Spanish cinema to cross the threshold and get into
these big international festivals," explains Pilar Martinez-Vasseur, director of the
Spanish Film Festival in the French city of Nantes.

Spanish films which have received acclaim abroad are often not identified as such,
she said, pointing to the 2001 psychological thriller "The Others" starring Nicole
Kidman which was directed by Spain's Alejandro Amenabar.

"In Spain, we still have the idea that Spanish cinema is bad, that it's a nest of
communists, that filmmakers are pampered, they do nothing and get subsidies," she
said, calling for greater support from the government.

Filmmaking in Spain receives far less state aid than in France, experts say.

Spanish cinema has had to "learn how to break into a globalised ecosystem," said
Beatriz Navas who heads the Institute of Cinematography and Audiovisual Arts
(ICAA), which is subsidised by the culture ministry.

"This hasn't happened overnight because you need some sort of 'greenhouse'
environment where filmmakers can work with freedom," she told AFP.

"And the 'incubation time' needs to be su�cient for these productions to achieve the
recognition and prestige they deserve."

- 'Spanish cinema's best moment' -
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As well as Cruz, Bardem and Iglesias, Spain also has a fourth horse in the Oscar race
in the shape of Alberto Mielgo's "The Windshield Wiper" which has been nominated
for best animated short film.

"This is the best moment for Spanish cinema," said Jose Luis Rebordinos, director of
the prestigious San Sebastian film festival.

"We are making a lot of cinema and audiovisual productions in Spain, as well as for
streaming platforms which is bringing a lot of work so Spanish film technicians are
getting better and better," he said.

Spain's Western-friendly landscapes have drawn Hollywood directors since the 1960s
and is becoming an increasingly popular destination for filming series -- Netflix,
which set up its first European studios in Madrid in 2019, scored huge hits with
"Money Heist" and "Elite".

Last year, the government said it wanted Spain to become Europe's "audiovisual
hub", pledging to inject 1.6 billion euros to expand the film and TV production sector
by 30 percent by 2025.

"International critics are increasingly focusing on our cinematic output thanks to
figures like Almodovar, Javier Bardem and Penelope Cruz," said Rebordinos.

"They are finding ways to draw more attention to Spanish cinema."

mig/hmw/bp/oho

NETFLIX (isin = US64110L1061)

INDIA-AUSTRALIA-DIPLOMACY-CULTURE
India's Modi thanks Australia for returning stolen artefacts
21/03/2022 11:14:52 GMT+01:00
#934721 DGTE 530 GTI18 (4) AFP (479)

NEW DELHI, March 21, 2022 (AFP) - Australia has returned 29 religious and cultural
artefacts to India, among them several stolen or illegally exported from the country,
earning thanks from Prime Minister Narendra Modi during a Monday summit.

New Delhi has pushed Western governments and museums to identify and return
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objects of India's "stolen heritage", and hundreds of items from overseas collections
have already been repatriated.

Thirteen of the works returned by Australia are connected to alleged tra�cker
Subhash Kapoor, a former Manhattan art dealer who was the subject of a massive
US federal investigation known as Operation Hidden Idol.

"I would like to especially thank you for the initiative to return ancient Indian
artefacts," Modi told his Australian counterpart Scott Morrison during a virtual
meeting of the leaders.

"These include statues and paintings that are hundreds of years old and that have
been illegally taken out... now we can return them to the places where they belong."

The objects -- including sculptures, paintings, photographs and a scroll -- date back
to the 9th century and were held by the National Gallery of Australia.

The museum first announced the return of works it acquired through Kapoor last
July, including a US$5 million bronze statue of the Hindu god Shiva that had been
stolen from a temple in southern India.

Kapoor was arrested in 2011 and is currently in jail awaiting trial. He denies all
charges.

Experts estimate that thousands of artworks are stolen from Indian temples each
year and shipped to a thriving international antiquities market.

These artefacts are generally smuggled out under fake documentation and
concealed in furniture or garment consignments. Most never return to India.

Barry O'Farrell, Australia's high commissioner to India, said the restitution of the
artefacts was a symbol of strong diplomatic ties "built on deep bonds of trust and
cooperation".

- 'Distressing backdrop' -

Monday's summit between Modi and Morrison focused on the strategic partnership
between their two countries, both members of the Quad alliance alongside the US
and Japan, along with the ongoing conflict in Ukraine in the wake of Russia's
invasion.

"Our meeting today is, of course, set against the very distressing backdrop of the
war in Europe, which must never happen in our own region," Morrison said.

"The tragic loss of life underlies the importance, of course, of holding Russia to
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account."

New Delhi enjoys historic diplomatic and defence ties with Moscow and has
abstained in UN votes deploring Russia's actions in Ukraine, in a break from other
Quad members.

Modi did not address the conflict in his comments after the meeting.

India and Australia have also been working to finalise a trade deal that would ease
export barriers for Indian pharmaceuticals and cut tari�s on some Australian wines,
according to local media reports.

bb/gle/cwl

SCIENCE-PALEONTOLOGY-WHALES-PERU

36-million-year-old whale fossil found in Peruvian desert

18/03/2022 02:26:16 GMT+01:00

#904754 DGTE 48 GQW37 (4) AFP (383)

By Carlos MANDUJANO

LIMA, March 18, 2022 (AFP) - Paleontologists on Thursday unveiled the fossilized
remains of an ancient whale that inhabited the seas 36 million years ago, found last
year in a Peruvian desert.

"We have presented the new Peruvian basilosaurus, it is the complete skull of an
archaic whale that lived 36 million years ago," paleontologist Mario Urbina, head of
the team that discovered the skeleton, told AFP.

Urbina said the basilosaurus was found at the end of 2021 in the Ocucaje Desert in
the Ica department, about 350 kilometers (215 miles) south of Lima. The desolate
landscape was a shallow sea millions of years ago, and its dunes have yielded large
numbers of striking primitive sea mammal remains.

The "Ocucaje Predator," as the researchers dubbed it, was about 17 meters (55 feet)
long and used its massive, powerful teeth to feed on tuna, sharks and schools of
sardines.

"This finding is very important because there are no other similar specimens
discovered in the world," said Urbina, a researcher at the National University of San
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Marcos, in Lima.

Team member Rodolfo Salas-Gismondi explained the basilosaurus di�ers from other
known ancient whale species by its size and the development of its teeth, both of
which indicate the animal was likely at the top of the food chain.

"This is an extraordinary find because of its great state of preservation," he told AFP.
"This animal was one of the largest predators of its time."

"At that time the Peruvian sea was warm," added Salas-Gismondi, who heads the
Department of Vertebrate Paleontology at the Natural History Museum in Lima.
"Thanks to this type of fossil, we can reconstruct the history of the Peruvian sea."

The first cetaceans, like the basilosaurus, evolved from land animals some 55 million
years ago.

By the late Eocene period (between 56 million and 34 million years ago), cetaceans
had fully adapted to marine life.

Whales had not yet evolved, and almost all cetaceans were marine macropredators,
according to the research team.

The Ocucaje Desert is rich in fossils, the researchers said, providing scientists with 42
million years' worth of evolutionary evidence.

Other fossils found there include four-legged dwarf whales, dolphins, sharks and
other species from the Miocene period (between 23 million and five million years
ago).

cm/fj/dga/to/mlm

NORWAY-EARTHQUAKE-OIL-EQUINOR
Quake temporarily shuts down North Sea oil rig
21/03/2022 15:28:50 GMT+01:00

#935836 DGTE 977 GTM65 (4) AFP (188)

p.112



Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2022 - CLEMI Créteil

______________________

OSLO, March 21, 2022 (AFP) - Norwegian energy giant Equinor said Monday it
briefly shut down production at its Snorre B oil platform in the North Sea as a
precautionary measure following an earthquake.

The 4.6-magnitude quake occurred Monday at 6:32 am (0532 GMT), according to the
Norwegian National Seismic Network.

The tremor could be felt on the platform, which produces between 30,000 and 35,000
barrels of oil per day, but no damage had been reported.

"The production at Snorre B was stopped today, as a precaution, following an
earthquake in the North Sea that was registered on the installations," Equinor
spokesman Gisle Ledel Johannessen told AFP.

Snorre B is located in the Snorre oil field of west coast of Norway, and the oil from
the platform is piped 45 kilometres (30 miles) Statfjord B for export and storage.

"After inspections with ROV's we have not identified any irregularities on the seabed
or the Snorre infrastructure," Johannessen told AFP.

"We have now started ramping up for normal production again."

Norway is the largest producer of oil in Western Europe, but supplies only about two
percent of global oil consumption, according to Norwegian Petroleum.

jll/po/lth
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Arabe
الرئیسیةاألحداث

كییفعلىوقصفماریوبولباستسالمالروسياإلنذارترفضاوكرانیاكییف:--ب)ف(أ2022-3-21نیقوسیا, .

- الصینغربجنوبفيشخصا132تنقلطائرةتحطمبكین: .

الرئیسیةاألحداثتغطیة

أوكرانیاغزو

اوكرانیا/روسیا/نزاع/اضطرابات/دبلوماسیة

كییف

- رفضت أوكرانیا لیل األحد االثنین إنذارا أخیرا وجھتھ لھا روسیا من أجل استسالم مدینة ماریوبول المحاصرة فیما أوقع قصف
جدید على كییف ثمانیة قتلى على األقل وألحق دمارا بمحیط مركز تجاري في العاصمة.

تحدیثھوسیتمبثھتم

روسیا/اوكرانیا/نزاع/فرنسا

كییف

- یستعد مقاتل فرنسي شاب حارب في سوریا للعودة إلى الجبھة إنما ھذه المرة في كییف ومواجھة الجیش الروسي ھذه المرة من
أجل "مساعدة األوكرانیین في الحفاظ على حریتھم".

غت13,00الساعةقرابة

الیابان/الصین/روسیا/اوكرانیا/نزاع/دفاع/نووي/دبلوماسیة/حكومة

طوكیو
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- خرجت الیابان عن نھجھا الدبلوماسي بردھا الحازم على الغزو الروسي ألوكرانیا، في مؤشر إلى أن النزاع قد یحملھا على إعادة
النظر في إستراتیجیتھا الدفاعیة بوجھ طموحات بكین اإلقلیمیة، برأي محللین.

تم بثھ

تحطم طائرة في الصین

الصین/حادث/نقل/طیران

بكین

منذدمویةاألكثریكونأنیخشىحادثفيالصین،غربجنوبفياإلثنینشخصا132متنھاعلى737بوینغطائرةتحطمت-
كبیر.حدإلىالجویةسالمتھتعزیزعلىعملالذيالبلدھذافي1994

السودان/روسیا/اوكرانیا/نزاع/اضطرابات/مساعدة/اقتصاد

الخرطوم

- أزمةشفاعلىالبالدوضعتوأوكرانیاروسیابینالحربأنمنالسودانفياالنسانیةاالغاثاتمنظماتباحدىمسؤولحّذر
المتحاربینالبلدینعلىالقمحمنواردتھافي%80منأكثرعلىالخرطوماعتمادمعخصوصاالغذاءنقصیؤججھاانسانیة .

آسیا

االنسان/ابادةالمتحدة/بورما/جیش/انقالب/دبلوماسیة/حقوقالوالیات

واشنطن

- اإلبادةمستوىإلىیرقىانھالروھینغاأقلیةضدبورمافيالجیشمارسھالذيالعنفاالثنینرسمیاًالمتحدةالوالیاتستصنف
البادرةبھذهالمسلمةاألقلیةھذهمننشطاءبحذرورحباإلنسانیة،ضدوالجرائمالجماعیة
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/تصفیات/اسیا/تلفزیون2022قدم/موندیال/
دولة18فياآلسیويالحسمتنقلسبورتسإنبي:2022موندیالتصفیات

التصفیاتمنالمتبقیةالمباریاتبنقلالقطریةسبورتسإنبيقنواتستقوم-ب)ف(أ2022-3-21كوااللمبور,
االتحادأعلنمابحسبإفریقیا،وشمالاألوسطالشرقنطاقضمندولة18في2022قطرلموندیالالمؤھلةاآلسیویة

اإلثنینالقدملكرةاآلسیوي .

اإلعالمیة،انبيلشبكةالتابعةسبورتإنبيقنواتمع"التفاقیةتوصلإنھلھمقًراكوااللمبورمنیتخذالذياالتحادوقال
آذار/مارس29و24یوميالمقررةقطر،إلىالطریق-اآلسیویةالتصفیاتفيالمتبقیةللمباریاتناقالًشریكاًتصبحكي

2022".

ولیبیاولبنانوالكویتواألردنومصروجیبوتيوتشادوالبحرینالجزائرمنكلفيالحقوقعلىحصلتأنھاأضاف
والیمنوتونسوسوریاوالسودانوالصومالوقطروفلسطینوالمغربوموریتانیا .

االتحادلمباریاتمخصصةقنواتأربعبإطالقإنبيشبكةستقومالمباریات،ھذهتغطیةأجل"منمنانھإلىوأشار
والفرنسیةواإلنكلیزیةالعربیةباللغاتالمباریاتعلىالتعلیقوسیكوناآلسیوي" .

الحقوقعلىللحصولاآلسیوياالتحادمعاتفاقیةالماضينیسان/أبریلفيمعوّقعتالسعودیة"الریاضة"شركةأنیذكر
2024و2021بینالسعودیةفيلمسابقاتھاإلعالمیة .

الرقمیةمنصاتھعلىتشفیردونمنمسابقاتھفيالسعودیةاألندیةمباریاتنقل2019فيقّررللعبةاآلسیوياالتحادوكان
"السرقة"لكشفإلكترونًیاموقًعامطلقًةالحصریةالحقوقالمتالكھابمقاضاتھنیتھاإن""بيمجموعةفأعلنتالسعودیة،في

محتواھالھایتعرضالتي .

الدبلوماسیةعالقاتھاومصروالبحرینواإلماراتالسعودیةقطعمعاندلعتخلیجیةأزمةظلفيالقرصنةأعمالوجاءت
ماوھوالمنطقة،فيالمتطرفةالتنظیماتبدعمالدوحةاتھامخلفیةعلى،2017حزیران/یونیوفيقطرمعواالقتصادیة

2021الثاني/ینایركانونفيمصالحةحصولقبلوذلكدوًما،قطرنفتھ .

بطاقاتحسمفيالمتنافسةالمنتخباتتطمححیثالحسم،مرحلةإلىالعالملكأساآلسیویةالتصفیاتمباریاتووصلت
فیماالمباشر،التأھلبطاقتيحسمالجنوبیةوكوریاإیرانضمنتاألولى،المجموعةفيوالعاشرة.التاسعةبالجولتینالتأھل
الفائزیلعبأنعلىاالخرى،المجموعةثالثمعمواجھةلخوضالمؤھلالثالثالمركزحسمالىاألقرباإلماراتتبدو

السعودیةتتصدرحیثالمباشر،التأھلبطاقتيعلىمنتخباتثالثةفتتنافسالثانیة،المجموعةفيأماقارًیا.ملحًقابینھما
15(الثالثةوأسترالیاالثانیة)18(الیابانأمام)19( ).

مبور-جأش/ر
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حاكمعلىاإلثنینعونغادةالقاضیةلبنانجبلفياالستئنافيالعامالنائبإدعت-ب)ف(أ2022-3-21بیروت,
مصرف لبنان ریاض سالمة بجرم "اإلثراء غیر المشروع" و"تبییض األموال"، بعد تمّنعھ عن حضور جلسة استجواب

محددة لھ، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن القاضیة عون إدعت كذلك على شقیق حاكم المصرف المركزي، رجا سالمة الذي أوقفتھ األسبوع
الماضي، وعلى األوكرانیة آنا كوزاكوفا، وعلى الشركات التي یملكانھا بجرم "التدخل في تبییض األموال وتسھیلھ".

وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سالمة على قاضي التحقیق األول في جبل لبنان نقوال منصور، وطلبت استجواب
المدعى علیھم وكل من یظھره التحقیق وإصدار مذكرات توقیف بحقھم، وفق المصدر.

وجاء اإلدعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول اإلثنین أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتھا لھ، وھي المرة
الخامسة التي یرفض فیھا المثول أمامھا.

ویكرر سالمة نفیھ لإلتھامات الموجھة إلیھ، ویعتبر أن مالحقة عون لھ تأتي في سیاق "عملیة ممنھجة لتشویھ" صورتھ.
وقال في بیان قبل شھرین "ال یمكن للقاضي أن یكون خصماً وحكماً في آن واحد"، معتبراً أن "أسباباً سیاسیة" تقف خلف

الدعاوى المقدمة ضده.

وسبق لعون أن إدعت ألربع مرات على األقل على حاكم المصرف المركزي، وأصدرت مطلع العام قراراً بمنعھ من السفر.
كما أوقفت الخمیس شقیقھ رجا بعد استجوابھ لثالث ساعات بحضور وكیلھ القانوني. وأحالت األخیر للتحقیق "في شبھات
تتعلق بجرائم تبییض أموال واختالس وإثراء غیر مشروع وتھریب أموال طائلة إلى الخارج"، وھي الشبھات نفسھا التي

تالحق فیھا حاكم المصرف المركزي.

وتحّقق عون في القضیة بناء على شكوى تقّدمت بھا مجموعة ناشطین ضد الشقیقین. وتحدثت تقاریر إعالمیة عن تھریب
أموال عامة الى شركة یملكھا رجا سالمة.

وباإلضافة إلى الشكوى المقدمة أمام عون، فتح القضاء اللبناني في نیسان/أبریل الماضي تحقیقاً محلیاً بشأن ثروة سالمة
دوالرملیون300من"أكثراختالسقضایافيوشقیقھبتورطھلالشتباهسویسرافيبتحقیقاستھدافھبعدومصدرھا

أمیركي على نحو یضر بمصرف لبنان".

ویواجھ سالمة أیضاً شكاوى قضائیة في دول أوروبیة أخرى بینھا فرنسا وبریطانیا.

حادةالنتقاداتسالمةیتعرض،2019منذقیمتھامنالمئةفيتسعینمنأكثرفقدتالتيالوطنیةالعملةانھیارومنذ
لسیاساتھ النقدیة باعتبار أنھا راكمت الدیون.

لكن سالمة دافع مراراً عن نفسھ قائالً إن المصرف المركزي "مّول الدولة، ولكنھ لم یصرف األموال"، محمال المسؤولین
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السیاسیین مسؤولیة ما حصل.

وریاض سالمة ھو أحد أطول حكام المصارف المركزیة عھدا في العالم، ولطالما قلّل من أھمیة االتھامات التي تساق ضده،
معتبرا أن ال أساس لھا وتفتقر لألدلة.

ستر/الر/رح/نور

باریس

- احترارظاھرةمنالحدفيتساعدأنیمكنالتيالسیناریوھاتحولتقریرعلىالمصادقةعملیةاالثنیندولة195بدأت
النفطمنتجاتعلىكبیربشكلتعتمدالتياالقتصاداتأوكرانیافيالحربتبرزفیماالكوكب،علىالمدمرةوآثارھاالمناخ .

فرنسا/طعام/ترفیھ/مطاعم/فنادق/كتب

باریس

- عناإلعالناحتفالالثالثاءیقامالتي2022لسنةنسختھخاللمن"میشالن"عالمیاًالشھیرالفرنسيالمطاعمدلیلیسعى
متنوعةومأكوالتجدیدةدماءإبرازهخاللمنالفرنسي،الطھوفنحیویةإظھارإلىنجوماً،ومنحھایتضمنھاالتيالمطاعم

.ومستدامة

أنیمكنالتيالسیناریوھاتحولتقریرعلىالمصادقةعملیةاالثنیندولة195بدأت-ب)ف(أ2022-3-21باریس,
التياالقتصاداتأوكرانیافيالحربتبرزفیماالكوكب،علىالمدمرةوآثارھاالمناخاحترارظاھرةمنالحدفيتساعد
النفطمنتجاتعلىكبیربشكلتعتمد .

1,1حوالىاألرضحرارةارتفعتاألحفوري،الوقودباستخداماالقتصادیةالتنمیةمنقرنونصفقرنمنأكثروبعد
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والعواصفوالجفافالحّرموجاتمضاعفةإلىأدىماالصناعیةالثورةقبلمابعصرمقارنةالمتوسطفيمئویةدرجة
المدمرةوالفیضانات .

إنھقائالمناخیة"،كارثةنحوالعینین"مغمضیتجھالعالمأنمناالثنینغوتیریشأنطونیوالمتحدةلألممالعاماألمینوحّذر
المناخيلالحترارالمسببةالدفیئةغازاتمنانبعاثاتھازیادةالرئیسیةاالقتصاداتتواصلالوضع،"تدھور"رغم .

المعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةاجتماعافتتاحقبللندنفيإیكونومیست""ذينظمتھالمستدامةالتنمیةحولمؤتمرفيوقال
الثورةقبلمابعصرمقارنةمئویةدرجة1,5فيالحرارةدرجةارتفاعحصرفيالمتمثلالھدفإنبقلیلالمناخبتغیر

حرج"وضعفيباریس،التفاقطموحااألكثرالھدفوھوالصناعیة، ".

دمارنحویقودنااألحفوريالوقود"إدمانقائال"جنون"بأنھاألحفوريالوقودعلىالمستمراالعتمادغوتیریشووصف
."جماعي

الھیئةفيالخبراءمناقشاتمنالجدیدةالجولةتختتمأسبوعین،استمرتاالنترنتعبرمحتدمةمغلقةمفاوضاتوبعد
المعارفیفصلتقاریر،ثالثیةمناألخیرالجزءبإصدارنیسان/أبریلمنالرابعفيالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیة
المناخيبالتغیرالمتعلقةالعلمیة .

إدمانناحولقاتمةصورةالتقریر"سیرسمالمفاوضاتفيوالمراقبللطبیعةالعالميالصندوقمنكورنیلیوسستیفنوقال
األحفوريالوقود ".

ارتفاعأنمتوقعاالمناخياالحترارتسارععلىالضوءسلط2021آب/اغسطسفينشرالذياألولالتقریروكان
مماسنواتعشرقبلأي2030العامبحدودیحصلقدالصناعیةالثورةقبلمابمرحلةمقارنةمئویةدرجة1,5بالحرارة

كحدمئویةدرجة1,5بـاالحترارحصرإلىالسعيعلىنص2015العامالمبرمللمناخباریساتفاقوكانمتوقعا.كان
.أمثل

أنھعلىغوتیریشأنطونیوالمتحدةلألممالعاماألمینوصفھوالذيشباط/فبرایرنھایةفيالصادرالثانيالتقریرأما
واألنظمةالعالمسكانعلىوالمستقبلیةوالحاضرةالماضیةللتداعیاتجداقاتمةصورةرسمفقدالبشریة"للمعاناة"موسوعة

للعیشقابل"مستقبلتوافرفرصمنیخفضالتحركفيالتأخرأنعلىمشدداالبیئیة ".

عرضمعالمناخياالحترارللجمالممكنةالسیناریوھاتفتتناولالثالث،التقریرصفحاتوآالفعشرالسبعةالفصولأما
للتدابیراالجتماعيالقبولمسائلإلىوالتطرقوغیرھاوالزراعةوالنقلالطاقةمثلالرئیسیةالقطاعاتفياالحتماالت

وتخزینھالكربونامتصاصمثلالتكنولوجیاودورالمتخذة .

عننتحدث"نحنبرسفرانسلوكالةالتقریرإعدادفيشاركتالتيغیفارشسیلینالمناخاقتصادفيالخبیرةوأوضحت
والغذاءوالزراعةوالبناءالتحتیةوالبنىوالنقلالطاقةالرئیسیة:األنظمةلكلالنطاقواسعتحول ".
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- " طرقمفترقعنداالنسانیة " -

بحلولالكربونيالحیادتحقیقعلىقادریننكونأنأردناإذااآلن"مناعتبارا"تبدأأنیجبكبرىتحوالتأنوأضافت
األسوأوتجنبللتحرك"یفتلم"األوانأنإلىمشیرة،2050العام .

خیارالیسالعالميالتحرك"إرجاءإناالجتماعافتتاحعندليھوسونغالھیئةرئیسوقال ".

خططوضعفيتقدماالعالمقادةیحرزلم"إذاإسبینوزاباتریشاالمتحدةاألممفيالمناخشؤونفيالمنسقةقالتجانبھا،من
الیدمتناولعنبعیدةتكونقد2050للعامالكربوني)(الحیادالخططفإنالمقبلین،العامینفيواضحةمناخیة ".

األسبوعینھذینخاللمحتدمةمناقشاتتثیرقدوإنتاجنا،واستھالكناحیاتناأسالیبتنظیمعلىتؤثرالتيالمسائلوھذه
آالفیضمالذيالعلميالتقریروھو"،القرارصناع"ملخصبكلمةوكلمةبسطرسطرا195الالدولتراجععندما

.الصفحات

والمستثمرونوالشركاتالدولتقومفیماحرجوقتفيینشرحاسمتقریر"ھذاغرینبیسمنكوسونینكایساقالتبدورھا
وأكثرمستدامةأنظمةإلىواالنتقالاألحفوريالوقودعنالتخليعملیةتسریعأجلمنلخططھممعاییروضعبإعادة

."مرونة

وعملیةملموسةأدواتالمناخبتغیرالمعنیةالدولیةالحكومیةالھیئةتوفرأنیجبمضى،وقتأيمنأكثر"اآلنوأضافت
طرقمفترقعندتقفالتيلإلنسانیة ".

البلدانعلىینبغيلذامئویةدرجة2,7یبلغ"كارثي"احترارإلىستؤديللدولالراھنةااللتزاماتأنالمتحدةاألمموتفید
السابعاألطرافمؤتمربحلولالدفیئةغازاتانبعاثاتخفضمجالفيأھدافھاتعززانباریساتفاقعلىالموقعة

مصرفيالثاني/نوفمبرتشرینفيالمناخحولوالعشرین .

التخليسیماوالطویلة"فترةمنذبھالقیامینبغيمانعرفأننا"معأنھإلىالعالمیةالمواردمعھدمنفرانسنتارینوأشارت
واحد".سبیلعبریمر"الباریساتفاقفيعلیھاالمنصوصاألھدافتحقیقفإناألحفوریة،الطاقةمصادرعناوال

المختلفةالوطنیةللظروفوفقایعتمدوھا"أنذلكبعدقادتناوعلىمختلفةسبالسیعرض"التقریروأضافت .

رابد/الح/غ
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بقلم منة زكي

منالسودانفياإلنسانیةالمساعداتمنظماتإحدىفيالمستوىرفیعمسؤولحّذر-ب)ف(أ2022-3-21الخرطوم,
أكثرفيالخرطوماعتمادمعخصوصاالغذاءنقصیؤججھاأزمةشفاعلىالبالدوضعتوأوكرانیاروسیابینالحربأن

المتحاربینالبلدینعلىالقمحمنواردتھامن%80من .

فيعسكریاانقالباالبرھانالفتاحعبدالسودانيالجیشقائدنفذأنمنذمتفاقمةاقتصادیةأزمةمنأساساالسودانویعاني
سقوطبعداالنتقالیةفترتھافيالبالدادارةمنالمدنیینبشركائھفیھأطاحاألول/أكتوبرتشرینمنوالعشرینالخامس
الخرطومعنمساعداتھاقطعإلىالغربدولمنالعدیددفعما،2019فيالبشیرعمرالسابقالرئیس .

شحناتتعطیلإلىموسكوعلىفرضتاقتصادیةعقوباتمنتبعھومااألوكرانيالروسيالصراعأدىأخرى،جھةومن
بعضیھددقدماالعالمیة،القمحصادرات%من30منیقربماالقمحمنصادراتھماتشكلالتيالبلدینمنالحبوب
محليالصعیدعلىاجتماعيواضطرابجوعبأزماتالبلدان .

فيبرسفرانسوكالةمعمقابلةخاللاألطفال)(أنقذواتشیلدرن"ذي"سایفمنظمةفيالعملیاترئیسرایتدیفیدویقول
منتقریبا،البالدسكاننصفأوشخص،ملیون20منیقرب"مامعاناةمنحّذرتالمتحدةاألممبیاناتإنالخرطوم
الغذائياألمنانعدام ".

وأوكرانیاروسیامنتأتيالقمحفيوارداتھامن%87إلى86وأنخصوصاآمنغیروضعفي"السودانوأضاف ".

%258السنويالتضخممعدلبلغحیثاألسعارارتفاعوتیرةفيكبیراتسارعاویشھدالعالم،بلدانأفقرمنالسودانویعد
األخیرةاألشھرفيثمنھافيمطردةزیادةتشھدالتيالسلعرأسعلىالخبزویأتيشباط/فبرایر.لشھر .

فيونظامھالبشیربسقوطانتھتوالتي2019األول/دیسمبركانونانتفاضةالندالعالرئیسیةاألسبابمنالخبزسعروكان
نفسھالعاممننیسان/أبریل .

بعدموسكوعلىفرضتالتيالشاملةالدولیةالعقوباتبسببروسیامنالصادراتتجمیدھوسوءااألوضاعیفاقموما
عالمیاوالوقودالغذائیةالموادأسعارارتفاعفيساھمماشھر،قرابةمنذأوكرانیاغزوھا .

- " سلبیةتكیفاستراتیجیات " -

االقتصادیةواألزمةاألقالیمفيالقبليالعنفوأحداثالسیاسیةاألزمةبینالسودانفياألحداث""تزامنأنرایتویرى
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األساسفيسیئاكانلوضعحقیقي"تفاقمإلىأدىالعمیقة، ".

شخص،ملیون14منأكثرأوالسودانسكانثلثمنیقربماأنالمتحدةاألممقدرتاألول/دیسمبر،كانونفي
2022العامفيإنسانیةمساعداتإلىسیحتاجون .

المدارستركعلىاألطفالإجبارذلكفيبماسلبیة"تكیفاستراتیجیاتإلىأیًضا"تلجأقدالسودانیةاألسرإنرایتوقال
القاصراتالفتیاتزواجأو .

عددھمبلغوالذینداخلیاالسودانیینالنازحینإلىمشیرااآلثار"،أسوأمنمعاناةاألشخاصأكثرھم"المھمشینأنوأضاف
األخرىالمناطقوبعضالبالدغربفيدارفورإقلیمفيشخصمالیین3,3 .

وغیرھا،وإریتریاوإثیوبیاالسودانجنوبمثلبلدانھمفيالصراعاتمنفرواالجئملیونمنأكثرالبالداستقبلتكذلك
المتحدةاألممألرقاموفًقا .

باالحتیاجاتتتأثرقدأخرىوأماكنالسودانفياإلنسانیةلالحتیاجاتالموجھةالمساعداتأنمنأیضارایتوحذر
حرباتشھدالتيأوكرانیافيالمتزایدة .

أنھھویقلقنامالكن..البعضلبعضھماألوروبیینبمساعدةعنھالتعبیریتمالذيالتضامننرىأنرائعألمر"إنھوقال
العالمفياإلنسانیة(المساعدات)نظامأموالمنالكثیریمتصسوف ".

رمز/بام/غ

تونس/حادث/نقل/قطا

(موسع&ثان)المدني)(الدفاعالتونسیةالعاصمةفيقطارینتصادمفيجریحا95

عنالحادثیسفراندوناالثنینالتونسیةالعاصمةفيقطارینتصادماثرشخصا95ُجرح-ب)ف(أ2022-3-21تونس,
المدنيالدفاعأفادماعلىضحایا .
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95جرحالىالعاصمةجنوبفيقطارینتصادم"أسفربرسفرانسلوكالةتریعةمعزالمدنيالدفاعباسمالرسميالناطقوقال
ضحایایخلفولمالمستشفیاتإلىنقلھمتمشخصا ".

ومجملغ)ت08,00(المحليبالتوقیت09,30الساعةقرابةتونسالعاصمةمنالقریبةجلودجبلمنطقةفيالحادثووقع
االصابات "تراوحت بین الكسور وكدمات خفیفة"، حسب تریعة الذي أكد أن احد القطارین لم یكن یقّل مسافرین.

بالعاصمة.القریبةللمسشتشفیاتالحادثمكانمنالجرحىلنقلتدخلوشاحناتاسعافسیارة15حواليالمدنيالدفاعووجھ

وتضرر جزء كبیر من قمرة القیادة ألحد القطارین بسبب الحادث على ما أفاد مراسل فرانس برس في المكان.

وصل وزیر النقل ربیع المجیدي إلى موقع الحادث الذي لم یكشف عن أسبابھ بعد، وفقا لوسائل اعالم محلیة.

وشھدت تونس في السنوات األخیرة حوادث قطارات أوقعت قتلى.

حادثجراءتونسالعاصمةجنوبفيالجلودجبلمدینةفيبجروحآخرون52وأصیبأشخاصخمسةقتل2016العاموفي
تصادم بین حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في اشارات تقاطع.

حادثالعاصمةعنكیلومتراستینحوالىتبعدالتيزغوانمحافظةفيفحصمنطقةشھدت2015حزیران/یونیومنتصفوفي
جریحا.70وقتیال18اوقعمروعاقطار

اج/دص

فرنسا//طعام-شراب/ترفیھ/فنادق/كتب/مطاعم/خدمة/دنیا/,متوقع

(تقدیم)المطاعمقطاعفيالعاملینشمللمیعید2022بنسخةمیشالندلیل

بقلم ألكسندرا دل برال

یقامالتي2022لسنةنسختھخاللمن"میشالن"عالمیاًالشھیرالفرنسيالمطاعمدلیلیسعى-ب)ف(أ2022-3-21باریس,
الثالثاء احتفال اإلعالن عن المطاعم التي یتضمنھا ومنحھا نجوماً، إلى إظھار حیویة فن الطھو الفرنسي، من خالل إبرازه دماء
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جدیدة ومأكوالت متنوعة ومستدامة.

المطاعمعشاقمنسنویاالمنتظرالدلیلھذافيالمدرجةاألسماءعنغ)ت15,30(16,30الساعةعندالثالثاءوسُیكشف
والعاملین في مجال الطبخ في العالم أجمع، خالل مراسم تقام في مدینة كونیاك جنوب غرب فرنسا، للمرة األولى خارج باریس.

وقال مدیر دلیل میشالن غویندال بولینیك لوكالة فرانس برس إن نسخة ھذا العام ستشكل مناسبة "إلعادة لم الشمل لجمیع العاملین في
.19كوفید-جائحةبسببالماضيالعاممصغرةنسخةبعدالقطاع"،

الطبخ.عالمفياألعلىالتصنیفنجوم،ثالثعلىمازیاألكسندرھوواحدطاهحصل،2021نسخةوفي

لجیلأیضامساحةستفردلكنھا(...)فرنسافيالمطابختنوعتعكسألنھاجداجمیلةستكون2022"نسخةأنبولینیكوأوضح
جدید من الطھاة الذین جازفوا في خوض ھذا الغمار رغم الظروف المحیطة بھ، في مشاریعھم الخاصة وسنحتفي بھذه الحیویة".

وأضاف "رغم األزمة والمصاعب، تظھر المھنة مقاومة حسا قویا من المقاومة والصمود. وقد شّكل ذلك مناسبة للمھنیین بأن یعیدوا
تقدیم أنفسھم بصورة جدیدة ویذھبوا إلى ما ھو أبعد وھذا ما نرید دعمھ".

- تقویم "منصف" -

وثمة اتجاه آخر قد یظھره بنسختھ المقبلة یتمثل في دعم طھاة ومطاعم تقدم قوائم طعام أكثر بساطة مع تركیز على المنتجات ذات
الطابع المحلي. وقال بولینیك "یتأثر الطھاة بشكل متزاید بالمنحى المحلي ومسألة القدرة على تتبع المنتجات، وھذا كلھ یتجلى في

تبسیط العرض في الموجود في مجال المطاعم وقوائم الطعام".

لكن یبقى سؤال: ھل أخذ الدلیل في االعتبار السیاق الصعب الذي تطورت فیھ المھنة منذ بدایة األزمة الصحیة؟

یجیب بولینیك "ینصّب اھتمامنا على أن نكون منصفین في ما یتعلق بالمھنة وأن نلبي معاییر الجودة للزبائن. ال تزال المعاییر على
حالھا وكذلك الطریقة المعتمدة (في التقویم). عّدلنا جدولنا الزمني (بعدما كان االختیار مقررا أساسا في كانون الثاني/ینایر) لكننا بقینا

ملتزمین بشكل كامل بقیمنا وطریقتنا".

من نوعیة المائدة والمنتجات، وإتقان التقنیات، وتناغم األذواق، وشخصیة الطاھي التي یتم التعبیر عنھا في أطباقھ والحفاظ على
مستوى ثابت على مرور الوقت واختالف األطعمة الموجودة على القائمة... معاییر التقویم "ھي نفسھا في كل مكان في العالم وكانت

دائما كذلك" بحسب بولینیك.

وقد اختیر الفائزون بھذه النسخة من دلیالن میشالن بالجدیة نفسھا لما حصل خالل اإلصدارات السابقة، إذ نجح المسؤولون عن
التقویم في ھذا الدلیل بتحلیل وجبات توازي بعددھا نسخ السنوات السابقة، وفق غویندال بولینیك.

وفیما لم ترشح أي معلومات عن حاالت خفض التصنیف لمطاعم وطھاة في ھذه النسخة، یذّكر بولینیك بأن "النجوم ُتربح كل عام".

ماركالطاھيتصنیفُخفضحین2020و2019عاميعكسعلى،2021نسخةفينجومثالثیحملطاٍهأيرتبةُتخفضولم
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فیرا وأحد المطاعم التابعة للطاھي الراحل الشھیر بول بوكوز على التوالي، ما أحدث ضجة في المھنة.

وأكد بولینیك أن "من المھم أن تظل توصیاتنا ذات أھمیة بنظر الزبائن".

فيیصدرباتوھوالسیارات،لسائقيمخصصاوكانمیشالن،وإدوارأندریھاألخوینیدعلى1900عاممیشالندلیلأُطلقوقد
حوالى ثالثین نسخة في أوروبا وآسیا وأمیركا الشمالیة والجنوبیة.

في بدایة آذار/مارس، أعلن الدلیل أنھ سیعلق أنشطتھ في روسیا بسبب الحرب في أوكرانیا، بعد عام من تخصیصھ نسخة لفن الطھي
المستوحى من مطابخ اإلمبراطوریة السوفیاتیة السابقة.

ادم/جك/ب ح
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Espagnol

RUSIA-UCRANIA-CONFLICTO-INTERNET

URGENTE ¥ Rusia prohíbe Facebook e Instagram por "extremismo" (agencias rusas
de noticias)

21/03/2022 15:07:08 GMT+01:00

#935739 DGTE 940 GTM28 (3) AFP (71)

MOSCÚ, 21 Mar 2022 (AFP) - Un tribunal de Moscú prohibió este lunes las redes
sociales Facebook e Instagram en Rusia por considerar que realizaban actividades
"extremistas", informaron las agencias de prensa rusas.

"Accedemos a la petición del fiscal de prohibir las actividades de la empresa Meta",
la casa matriz de Facebook e Instagram, dijo el juez, según las agencias. La
aplicación de mensajería WhatsApp, también propiedad de Meta, no se ve afectada
por esta medida.

bur/sg/mis/mb

OMS-FARMACÉUTICA-SALUD-TUBERCULOSIS

La OMS pide una inversión masiva para frenar la tuberculosis

21/03/2022 15:30:08 GMT+01:00

#935850 DGTE 981 GTM69 (4) AFP (341)

GINEBRA, 21 Mar 2022 (AFP) - El gasto mundial dedicado a la lucha contra la
tuberculosos es totalmente insuficiente para relanzar la batalla contra la
enfermedad tras años de lucha suspendida por el covid-19, alertó el lunes la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

p.126



Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2022 - CLEMI Créteil

______________________

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis (24 de marzo), la OMS
recordó que los objetivos fijados para 2022 "están en riesgo, principalmente por la
falta de financiación".

El organismo señaló que el gasto mundial en detección, tratamientos y prevención
de la tuberculosis en 2020 eran la mitad del objetivo mundial de 13.000 millones de
dólares al año.

"Es necesario hacer inversiones urgentes para desarrollar y ampliar el acceso a los
servicios e instrumentos más innovadores para prevenir, detectar y tratar la
tuberculosis, lo que podría salvar millones de vidas casa año, reducir las
desigualdades y evitar enormes pérdidas económicas", indicó el director general de
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

En materia de investigación y desarrollo, la organización estima que el mundo
debería invertir globalmente 1.100 millones de dólares adicionales.

La interrupción de los servicios de salud debido a la pandemia del covid-19 ha
anulado años de progreso mundial en la lucha contra esta enfermedad que afecta
principalmente a los pulmones, denuncia la OMS. Así, las muertes vinculadas a la
tuberculosis comenzaron a aumentar nuevamente por primera vez en más de una
década.

De 2018 a 2020, 20 millones de personas recibieron tratamiento contra esta
afección, el 50% del objetivo de cinco años establecido en 40 millones de personas.
Durante este mismo período, 8,7 millones de personas recibieron tratamiento
preventivo, el 29% del objetivo fijado en 30 millones para 2018-2022.

Pero la peor parte se la llevan los más jóvenes. En 2020, el 63 % de los niños y
adolescentes menores de 15 años con tuberculosis permanecieron fuera del radar
de los sistemas de salud o no fueron informados oficialmente de haber accedido a
los servicios de pruebas y tratamiento. La proporción fue aún mayor - del 72% -
para los niños menores de 5 años.

apo/vog/mlx/sg/aoc/mb

CHINA-AVIACIÓN-TRANSPORTES-ACCIDENTE

Aerolínea China Eastern confirma que hay muertos en accidente en China

21/03/2022 15:00:24 GMT+01:00
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#935711 DGTE 921 GTM09 (4) AFP (112)

PEKÍN, 21 Mar 2022 (AFP) - La aerolínea China Eastern Airlines confirmó el lunes
que hay muertos en el accidente de uno de sus Boeing-737 que se estrelló en el sur
de China con 132 personas a bordo y ofreció sus condolencias.

"La compañía expresa su más profundo pésame a los pasajeros y miembros de la
tripulación que murieron en el accidente", indicó un comunicado de la empresa
dirigido a la Bolsa de Shanghái, donde cotiza, sin dar ninguna cifra de víctimas.

El Boeing 737 volaba desde lKunming hacia la metrópolis de Cantón, pero "perdió el
contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou", en la región
montañosa de Guangxi, según un comunicado de la CAAC.

ehl/bar/sg/pc/mis/mb

ENERGÍA-PETRÓLEO-UCRANIA-RUSIA-ARABIA

Los precios del petróleo se disparan más de un 5% por el temor a la escasez

21/03/2022 15:21:20 GMT+01:00

#935807 DGTE 966 GTM54 (4) AFP (186)

LONDRES, 21 Mar 2022 (AFP) - Los precios del Brent, el petróleo de referencia en
Europa, y del WTI estadounidense se dispararon más de un 5% el lunes,
consecuencia del estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania y del
aumento de tensiones en Oriente Medio.

Hacia las 13h55 GMT, el Brent del Mar del Norte subía un 6,11%, hasta 114,52 dólares
el barril, y el WTI estadounidense un 5,52%, hasta 110,48 dólares.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas el lunes para
estudiar nuevas sanciones contra Rusia, con algunos miembros del bloque
presionando para que se imponga un embargo sobre el petróleo y el gas rusos.

Por su parte Arabia Saudita, el principal exportador de crudo del mundo, advirtió el
lunes que los ataques de los rebeldes yemeníes contra sus instalaciones petrolíferas
suponen una "amenaza directa" para el suministro mundial.
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"Mientras la guerra hace estragos en Ucrania, otro conflicto prolongado [en Yemen]
se suma al nerviosismo en torno al precio del petróleo después de que los rebeldes
hutíes atacaran una refinería en Arabia Saudita", dijo Susannah Streeter, analista de
inversiones y mercados de Hargreaves Lansdown.

emb/ode/pc/mb

UE-AGRICULTURA-ALIMENTOS-FERTILIZANTES-AMBIENTE-RUSIA-UCRANIA

Ministros de agricultura de la UE discuten como evitar escasez de alimentos

21/03/2022 14:42:28 GMT+01:00

#935592 DGTE 870 GTL58 (4) AFP (405)

BRUSELAS, 21 Mar 2022 (AFP) - Los ministros europeos de agricultura en la Unión
Europea (UE) debatían el lunes en Bruselas formas de amortiguar el impacto del
conflicto ucraniano e impulsar la producción en la UE, para evitar la escasez de
alimentos en diversas regiones del mundo.

Rusia y Ucrania son dos grandes exportadores de cereales (en particular para la
alimentación animal) y fertilizantes, y por ello la UE ahora se concentra en medidas
para enfrentar el nuevo escenario surgido por la ofensiva militar rusa en territorio
ucraniano.

Así, la Comisión Europea debe presentar a los ministros del bloque sus sugerencias
para ayudar a los agricultores a absorber el elevado costo de los combustibles,
alimentos para animales y fertilizantes, dijo este lunes en Bruselas el ministro
francés de agricultura, Julien Denormandie.

Al llegar a la sede de una reunión con sus homólogos europeos, Denormandie
apuntó era necesario tener en cuenta que la guerra en Ucrania podría causar "una
crisis alimentaria a escala mundial".

"Es necesario compensar la pérdida de las cosechas de Ucrania. La propuesta de la
Comisión permitiría recuperar temporalmente el cultivo de 4 millones de hectáreas
en la UE", indicó por su parte la ministra de energía de Austria, Elisabeth Kostinger.

La funcionaria Kostinger que "en los próximos meses del año, y más allá, debemos
suponer que habrá escasez de cereales, que son muy importantes para la ayuda
alimentaria en todo el mundo".
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Además, la Comisión propone utilizar una "reserva de crisis", un fondo de 450
millones de euros destinado a ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de
precios, y presentará "un acuerdo marco que también haga posible ayudas
adicionales" por parte de los estados del bloque, dijo Denormandie.

Algunos de los Estados también cuestionan la estrategia europea llamada "De la
granja a la mesa", que pretende, para 2030, reducir a la mitad el uso de pesticidas,
en un 20% el de fertilizantes, y dedicar una cuarta parte de la tierra a la agricultura
ecológica.

Diversos estudios en análisis en el ámbito de la UE señalan que la aplicación de esa
normativa provocará una importante caída de la producción.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
advirtió la semana pasada que ante este nuevo escenario los precios
internacionales de granos y fertilizantes podrían dispararse entre un 8% y un 22%.

Los elevados precios del petróleo solo agravarán el problema, y los países
vulnerables serán los más afectados, alertó la FAO.

jug/ahg/mb
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Portugais

EUA-JUSTIÇA-POLÍTICA-PARLAMENTO,PREV

Senado dos EUA discute nomeação da primeira mulher negra para Suprema
Corte

21/03/2022 15:00:16 GMT+01:00

#935705 DGTE 915 GTM03 (4) AFP (463)

WASHINGTON, 21 Mar 2022 (AFP) - O Senado dos Estados Unidos discute, nesta
segunda-feira (21), a histórica nomeação para a Suprema Corte da juíza Ketani
Brown Jackson, que se tornará a primeira mulher negra a integrar o máximo
tribunal do país.

O Comitê Judiciário do Senado realizará quatro dias de audiências de confirmação,
a partir desta segunda-feira, para a jurista de 51 anos, indicada pelo presidente Joe
Biden.

As audiências no Senado para os indicados à Suprema Corte se tornaram um
campo de batalha partidário nos últimos anos, entre republicanos e democratas.

"Cada nomeação da Corte é significativa porque muitos assuntos são decididos ali",
afirmou Larry Sabato, diretor do Centro de Política da Universidade de Virgínia.

"Além disso, muitos desses assuntos são problemas sociais candentes que movem
votos ou motivam os eleitores", como o aborto e o direito às armas, explicou Sabato
à AFP.

Jackson foi indicada para substituir outro juiz liberal, Stephen Breyer, que se
aposentou aos 83 anos.
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Sua confirmação, estima Sabato, não mudará completamente a composição da
corte, dominada por uma maioria conservadora de 6 a 3. "Isso por si só reduz os
riscos e deve contribuir para uma confirmação mais fácil", disse.

Os democratas, com uma pequena vantagem, têm os votos para confirmar
Jackson, jurista formada pela renomada Universidade de Harvard, que atuou como
defensora pública federal para clientes desfavorecidos.

O Senado, formado por 100 membros, está dividido em 50-50 entre democratas e
republicanos. A vice-presidente democrata Kamala Harris tem o voto de minerva.

"Inevitavelmente, alguns senadores republicanos atacarão Jackson por uma grande
variedade de temas" porque "estarão jogando para a base republicana", considerou
Sabato.

Mas as credenciais de Jackson parecem abrir o caminho, apesar das disputas
partidárias, segundo o analista.

Até senadores republicanos moderados votaram há apenas um ano para confirmar
a indicação de Jackson ao Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos.

Ainda assim, vários parlamentares republicanos criticaram Biden por cumprir sua
promessa eleitoral de escolher uma mulher negra para a Suprema Corte.

"Já que os democratas infelizmente tiveram algum sucesso ao tentar pintar os
republicanos como racistas, pode ser mais difícil recusar uma jurista negra", disse a
senadora republicana Susan Collins, do Maine.

Se a indicação for confirmada, Jackson será a terceira afroamericana a servir na
Suprema Corte, mas a primeira mulher negra.

Thurgood Marshall trabalhou na Corte entre 1967 e 1991 e foi sucedido por Clarence
Thomas, que permanece no cargo. Thomas, de 73 anos, foi hospitalizado na
sexta-feira com uma infecção, mas deve sair do hospital em breve, anunciou a
Suprema Corte em um breve comunicado.

chp/cl/mdl/sw/atm/rsr/aa

IRÃ-DIPLOMACIA-PRISIONEIROS-DIREITOS-GB
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Ex-presa anglo-iraniana pede liberdade dos detidos 'injustamente' no Irã
21/03/2022 14:56:30 GMT+01:00
#935686 DGTE 900 GTL88 (4) AFP (298)

LONDRES, 21 Mar 2022 (AFP) - Libertada na semana passada após seis anos de
reclusão em Teerã por acusações de sedição que sempre negou, a anglo-iraniana
Nazanin Zaghari-Ratcli�e pediu a libertação de todas as pessoas "detidas
injustamente" pelo governo iraniano - conforme declaração em uma entrevista
coletiva nesta segunda-feira (21), em Londres.

"A sensação de liberdade nunca será completa até que todos aqueles que estão
injustamente detidos no Irã se reúnam com suas famílias", disse Zaghari-Ratcli�e,
citando, especificamente, o caso do trinacional iraniano-anglo-americano Morad
Tahbaz.

Zaghari-Ratcli�e, de 43 anos, funcionária da Fundação Thomson Reuters, e o
engenheiro aposentado Anoosheh Ashoori, de 67, ambos binacionais, retornaram
para o Reino Unido na quinta-feira (17). Eles foram presos durante visita a seus
familiares no Irã, e condenados por sedição e espionagem, em 2016 e 2017,
respectivamente.

Seus familiares sempre denunciaram que foram retidos como "reféns" pelo regime
iraniano até que o governo britânico pagasse uma dívida de 394 milhões de libras
(US$ 518 milhões). Este valor corresponde a uma venda de tanques cancelada
quando a Revolução Islâmica derrubou o xá do Irã, em 1979.

Sem estabelecer qualquer relação entre ambos os eventos, o Executivo de Londres
anunciou na quinta-feira o pagamento dessa dívida e afirmou que continua
intervindo para obter o regresso de Tahbaz. Este iraniano-americano, que também
tem nacionalidade britânica e tem câncer, segue em liberdade condicional no Irã.

Detido junto com outros ativistas ambientalistas em janeiro de 2018 e condenado a
dez anos de prisão por "conspirar com os Estados Unidos", Tahbaz iniciou uma
greve de fome para exigir sua libertação, disse sua irmã à emissora britânica BBC
nesta segunda-feira.

"Continua sendo usado como um peão em um tabuleiro de xadrez", denunciou
Taraneh Tahbaz.

Outros iranianos de dupla nacionalidade de países ocidentais também estão presos
no Irã, acusados de espionagem, o que eles negam.
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Acc/mis/tt

TREM-TÚNEZ-ACIDENTE
Choque de trens deixa 95 feridos em Tunes
21/03/2022 14:01:49 GMT+01:00

#935409 DGTE 807 GTK95 (4) AFP (121)

TUNES, 21 Mar 2022 (AFP) - Ao menos 95 pessoas ficaram feridas, nesta
segunda-feira (21), em uma colisão de trens no sul de Tunes, capital da Tunísia,
informou a Defesa Civil. Nenhuma das vítimas ficou em estado grave.

"A coalizão entre dois trens deixou 95 feridos que foram enviados aos hospitais",
declarou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Moez Treaa, que acrescentou que um
dos trens transportava passageiros enquanto o segundo estava vazio.

O acidente, cujas causas são desconhecidas, ocorreu em Jbel Jelloud, ao sul de
Tunes.

Em junho de 2015, Tunes viveu uma das tragédias ferroviárias mais graves de sua
história recente com a morte de 18 pessoas em um acidente entre um trem e um
caminhão a 60 quilômetros ao sul da cidade.

ayj/ezz/tp/mis/es/dd

INFÂNCIA-FAMÍLIA-GB

Gales proíbe castigo físico em crianças

21/03/2022 13:38:57 GMT+01:00

#935320 DGTE 761 GTK49 (4) AFP (147)
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LONDRES, 21 Mar 2022 (AFP) - O País de Gales anunciou, nesta segunda-feira (21),
a entrada em vigor de uma lei que proíbe qualquer tipo de castigo físico em
crianças, como já acontece na Escócia.

Bater, ou mesmo sacudir uma criança, agora é considerado uma agressão
equivalente à cometida contra um adulto.

Até agora, dar tapas era algo tolerado, se fosse um "castigo razoável", como
continua sendo o caso na Inglaterra e na Irlanda do Norte.

A avaliação sobre se uma punição é "razoável" depende de fatores como a marca
que ela deixa.

As quatro nações que formam o Reino Unido têm seus próprios parlamentos
regionais com competências em matérias de saúde, ou educação.

Mais de 60 países ao redor do mundo têm legislação contra o castigo físico de
crianças.

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança estabelece que os
menores devem ser protegidos dos danos físicos e mentais.
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