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International
MÉTÉO-AUSTRALIE-INONDATION,LEAD Australie: des milliers de personnes évacuées
après des inondations 22/03/2021 09:53:18 GMT+01:00 #789111 DGTE 382 VOC74 (4)
AFP (482)
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SYDNEY, 22 mars 2021 (AFP) - Le sud-est de l'Australie était toujours la proie lundi de
pluies diluviennes, aggravant la situation sur le front d'inondations qui ont contraint des
milliers de personnes à évacuer, et provoqué la fermeture de centaines d'écoles.
De nombreuses zones du littoral de la Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus peuplé du
pays, sont sous les eaux, y compris des quartiers de Sydney qui n'avaient plus connu
une telle montée des eaux depuis des décennies. "Les dégâts sont incroyables", se
désespère Marten Clark, propriétaire d'un café à Port Macquarie dont tout l'équipement
électroménager a été noyé sous plus d'un mètre d'eau. Des images aériennes de
certaines localités de la côte montraient des rangées de maisons partiellement
submergées, certaines villes ayant reçu l'équivalent de trois mois de pluie en quelques
heures.
Parfois, les secouristes utilisaient les bateaux des sauveteurs en mer pour atteindre les
sinistrés. On ne faisait état d'aucun décès, et d'aucune personne grièvement blessée.
Lundi, huit millions d'habitants ont été invités à éviter les déplacements non
nécessaires et à travailler de chez eux quand ils le peuvent.
Certaines zones ont reçu 250 mm de précipitations en 24 heures. "L'eau continue de
monter", a déclaré Jo Dunstan, fleuriste à Windsor, une banlieue de Sydney. "C'est
effrayant." Le contraste est grand avec la fin 2019, quand cette région avait été
confrontée à des feux de forêt sans précédent et à des restrictions d'eau, en raison
d'une longue période de sécheresse. Les chercheurs ont averti que l'Australie devrait
être particulièrement exposée aux phénomènes météorologiques extrêmes en raison
du réchauffement climatique.
La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian a indiqué que
18.000 personnes avaient reçu pour consigne d'évacuer, et que 38 régions avaient été
déclarées en état de catastrophe naturelle. "Je ne sais pas quand, dans l'histoire, nous
avons été confrontés à un tel enchaînement de phénomènes météorologiques
extrêmes au beau milieu d'une pandémie", a-t-elle dit. Les services d'urgence ont reçu
au moins 8.800 appels à l'aide depuis le début de la crise et porté assistance à des
centaines de personnes.
La Mid North Coast, au nord de Sydney, a été la région la plus touchée. Mme
Berejiklian a affirmé que cette zone était frappée par une catastrophe qui arrive "une
fois par siècle". Autour de Sydney, dans la vallée d' Hawkesbury-Nepean, les fleuves
devraient atteindre des niveaux qui n'ont plus été vus depuis 1961.
En amont, le barrage Warragamba, qui fournit l'essentiel de l'eau potable de Sydney, a
commencé à déborder samedi après-midi. Dans certaines zones, des habitants ont été
autorisés à revenir chez eux à la faveur d'un début de décrue. Le Bureau
météorologique a annoncé que les conditions demeureraient compliquées lundi, avant
que la situation ne s'améliore dans la semaine.
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BIRMANIE-MANIFESTATION-ARMÉE-POLITIQUE-COUP-MÉDIAS,PREV Birmanie:
libération d'un journaliste de la BBC, poursuite des manifestations contre le coup
d'Etat (PAPIER GENERAL) 22/03/2021 10:43:53 GMT+01:00 #789286 DGTE 465
VOD57 (4) AFP (744)

RANGOUN, 22 mars 2021 (AFP) - Un journaliste de la BBC arrêté en Birmanie a été
remis en liberté, a annoncé lundi le média britannique, pendant que des manifestants
continuaient à protester dans tout le pays contre le coup d'Etat militaire, bravant dès l'aube
la sanglante répression des forces de l'ordre.
Depuis le coup d'Etat du 1er février qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu,plus
de 2.600 personnes ont été arrêtées et quelque 250 tuées, selon l'Association
d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Le bilan des victimes pourrait être plus
lourd, souligne cette organisation locale de défense des droits de l'homme.
Aung Thura, un journaliste du service en birman de la BBC, avait été interpellé vendredi
dans la capitale Naypyidaw. La BBC a annoncé lundi sur son site qu'il avait été remis en
liberté, sans fournir de détails. Quarante journalistes ont été interpellés depuis le putsch,
selon le site.
Les opposants au coup d'Etat ont décidé de manifester de jour mais aussi de nuit,
nouveau défi à la répression.
A Mandalay (centre), capitale culturelle et deuxième ville du pays, des manifestants dont
des enseignants ont comme la veille défilé en nombre avant l'aube lundi, avec pour
certains des pancartes appelant l'ONU à intervenir.
Huit personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées dimanche dans cette
ville, régulièrement théâtre d'une féroce répression, a indiqué à l'AFP une source
médicale.
Des tirs d'armes automatiques ont pu être entendus dans un quartier de jusque vers
23H00 locales (16H30 GMT). "Les gens étaient complètement effrayés et se sont sentis
dans l'insécurité toute la nuit", a expliqué un médecin par téléphone à l'AFP.
- "Manifestation de pancartes" Pour s'élever contre la brutalité de la répression, un groupe de médecins de Mandalay a
organisé une "manifestation de pancartes" alignées dans la rue comme autant de
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manifestants virtuels, a rapporté le media indépendant Voice of Myanmar. Des moines ont
tenu une manifestation similaire.
A Rangoun, la capitale économique et la principale ville du pays, des manifestations se
sont également déroulées tôt lundi matin dans certains quartiers. Des automobilistes
klaxonnaient en signe de soutien aux manifestants.
A Hlaing, banlieue de Rangoun, des habitants ont lancé de centaines de ballons rouges
gonflés à l'hélium auxquels étaient accrochées des affiches réclamant une intervention de
l'ONU pour mettre fin à la répression, selon des médias locaux.
La situation reste très tendue à Rangoun où deux des cinq millions d'habitants sont
soumis à la loi martiale.
A Monywa (centre), où un homme a été tué dimanche lors d'affrontements avec les forces
de sécurité, des centaines de personnes ont manifesté lundi, selon des médias locaux.
La Birmanie se referme chaque jour davantage. Les connexions internet mobiles restent
coupées ainsi que plusieurs réseaux wifi et seuls les journaux d'Etat sont disponibles.
Les condamnations internationales s'enchaînent, laissant les généraux de marbre.
- Sanctions de l'UE L'Union européenne doit sanctionner lundi 11 officiers impliqués dans la répression. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà pris des initiatives similaires.
Les voisins de la Birmanie élèvent aussi la voix au sein de l'Asean (Association des
nations de l'Asie du Sud-Est), à laquelle appartient la Birmanie et qui n'interfère
habituellement pas dans les affaires d'un Etat membre.
L'Indonésie et la Malaisie ont appelé à une réunion d'urgence des dix pays de l'Asean
pour discuter de la crise birmane. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian
Balakrishnan, entame lundi à Brunei --qui préside cette année l'Asean-- une tournée qui le
conduira aussi en Malaisie et en Indonésie.
Le groupe français d'électricité EDF a annoncé dimanche avoir suspendu un projet de
barrage hydroélectrique en Birmanie, représentant un investissement de 1,51 milliard de
dollars, à la suite du coup d'Etat.
L'abandon de ce projet, situé dans l'Etat Shan (est) et porté par un consortium qui compte
EDF ainsi que le Japonais Marubeni et le Birman Ayeyar Hinthar, a été salué par les ONG
Info Birmanie et Justice for Myanmar.
L'Australie et le Canada ont confirmé, sans autre commentaire, fournir une assistance
consulaire à un couple de consultants australiens installés à Rangoun, Matthew O'Kane et
Christa Avery --une Australo-Canadienne--, assignés à résidence au moment où ils
tentaient de prendre un avion vendredi pour quitter le pays.
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RUSSIE-TRIBUNAL-POLITIQUE-OPPOSITION Russsie: un tribunal valide le refus
d'enquêter sur l'empoisonnement de Navalny 22/03/2021 11:09:40 GMT+01:00
#789380 DGTE 517 VOE09 (4) AFP (311)
MOSCOU, 22 mars 2021 (AFP) - Un tribunal militaire de Moscou a rejeté lundi une plainte
de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny, qui accusait d'"inaction" les enquêteurs ayant
refusé d'ouvrir une enquête après son empoisonnement en Sibérie l'année dernière.
Une porte-parole du 235e tribunal militaire de garnison de Moscou a confirmé à l'AFP que
la demande du principal détracteur du Kremlin, qui purge actuellement une peine de deux
ans et demi de camp pénitentiaire, avait été rejetée.
M. Navalny n'était pas présent à l'audience et a refusé d'y prendre part par
visioconférence depuis le camp pénitentiaire de Pokrov, à 100 km à l'est de Moscou, où il
est détenu.
L'opposant reproche aux enquêteurs russes de ne pas avoir ouvert d'enquête sur son
empoisonnement à Tomsk le 20 août dernier.
Victime d'une substance identifiée par des laboratoires européens comme étant du
Novitchok, agent neurotoxique militaire mis au point à l'époque soviétique, M. Navalny a
passé plusieurs semaines dans le coma en Russie puis Allemagne, d'où il est revenu en
janvier avant d'être aussitôt arrêté.
Condamné à deux ans et demi de prison pour une affaire de fraude datant de 2014 qu'il
dénonce comme politique, il est visé par de multiples autres procédures judiciaires.
Il a accusé les services de sécurité russes, le FSB, d'être à l'origine de son
empoisonnement, sur ordre du Kremlin.
La police russe avait lancé en août un "examen préliminaire" après l'hospitalisation de M.
Navalny en inspectant les lieux où il était passé et interrogeant des témoins.
Elle avait toutefois jugé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'un "crime" avait été
commis. Et aucune analyse russe n'a mis en évidence, selon les autorités, aucune
substance toxique dans son organisme.
La Russie a toujours balayé les appels occidentaux à une enquête, estimant au gré des
versions que M. Navalny n'a pas été empoisonné, mettant en cause des services secrets
étrangers ou même l'hygiène de vie de l'opposant.
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AFSUD-ROYAUTÉ-TRADITION-MINORITÉS Qui sera le prochain roi zoulou?
Patience... 22/03/2021 11:27:16 GMT+01:00 #789440 DGTE 536 VOE28 (4) AFP (295)
JOHANNESBURG, 22 mars 2021 (AFP) - Coupures d'électricité, corruption, tensions au
sein du parti au pouvoir, l'ANC... Ces derniers jours, tous ces sujets récurrents dans les
médias sud-africains ont laissé place à des spéculations de conte de fée: Qui va devenir
le prochain roi zoulou?
Pour l'instant, peu d'éléments tangibles ont filtré du cercle de la famille royale. Le roi
Goodwill Zwelithini est mort le 12 mars et sa dépouille a été "plantée" dans la terre la
semaine dernière en pays zoulou, dans le nord-est du pays.
Mais les curieux et le peuple zoulou, ethnie dominante comptant plus de onze millions de
Sud-Africains, vont devoir patienter pour en savoir davatange sur sa succession.
Le testament du roi défunt a été lu dans la foulée de la cérémonie d'obsèques jeudi, selon
plusieurs experts en tradition zouloue.
Et la troisième de ses six épouses, la reine Mantfombi Dlamini, 65 ans, qui est aussi la
soeur de l'actuel roi d'Eswatini (ex-Swaziland), aurait été désignée par ce testament
comme régente, en attendant la désignation du futur roi, affirment ces experts, ce que le
palais royal n'a pas encore officiellement confirmé.
Des membres influents de la famille royale se sont retrouvés samedi pour discuter de
l'héritier au trône, a affirmé le prince Mangosuthu Buthelezi, 92 ans, redoutable ex-chef du
parti nationaliste zoulou Inkhata qui est aussi un membre de la famille royale.
"Il a été décidé qu'une réunion se tiendrait mercredi matin avec les avocats de sa majesté"
défunte, a-t-il ajouté dans un communiqué dimanche.
Le calendrier reste mystérieux. Mais "idéalement, il ne doit pas y avoir de vide", souligne
Sihawu Ngubane, professeur de langues africaines à l'Université du Zwazulu-Natal
interrogé par l'AFP. La période de transition "doit être courte, mais attention cette notion
est relative, ça peut vouloir dire seulement un ou deux mois".
ger-sn/sba
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MIGRATIONS-CLANDESTINS-ITALIE-ALLEMAGNE-UE-SECOURS-IMMIGRATION Italie:
un navire humanitaire immobilisé par les gardes-côtes 22/03/2021 11:57:11 GMT+01:00
#789570 DGTE 597 VOE89 (4) AFP (358)
ROME, 22 mars 2021 (AFP) - Un navire de sauvetage allemand, qui a débarqué près de
400 migrants en Sicile début mars, a été immobilisé pour des questions de sécurité par les
gardes-côtes italiens, a indiqué lundi l'ONG humanitaire qui le gère.
Le navire Sea-Watch 3, géré par l'organisation Sea-Watch, est bloqué par les
gardes-côtes dans le port sicilien d'Augusta, où il a accosté avec 363 migrants le 3 mars.
Un contrôle a été ordonné car le navire était en violation des règlements sur la sécurité de
la navigation, la prévention des incendies à bord, la protection de l'environnement et la
formation de l'équipage, selon un communiqué des gardes-côtes.
"Depuis la nuit dernière, #SeaWatch3 est en immobilisation administrative à Augusta. Ils
nous accusent à nouveau d'avoir sauvé trop de personnes", a tweeté l'ONG Sea-Watch.
"Aurions-nous dû laisser 363 êtres humains mourir dans l'indifférence des autorités, qui
continuent à ne proposer aucune alternative à notre présence en mer?", a-t-elle ajouté.
Dans le même temps l'Ocean Viking, un autre navire humanitaire qui a recueilli 116
migrants la semaine dernière, était bloqué en haute mer au sud de Malte, attendant la
permission d'entrer dans un port.
Les gardes-côtes italiens immobilisent régulièrement les navires d'ONG humanitaires, une
mesure qualifiée d'injustifiée et de politiquement motivée par ces dernières.
Les ONG ont également été accusées de connivence avec les trafiquants de migrants
libyens pour débarquer en sécurité des candidats à l'immigration sur les côtes
européennes, ce qu'elles nient fermement.
Les procureurs de Trapani, en Sicile, ont ouvert une enquête sur ces allégations contre
Médecins sans frontières (MSF) et Save the Children, et devraient demander un procès à
leur encontre.
L'Italie est une porte d'entrée privilégiée pour les migrants à destination de l'Europe, mais
la route maritime entre l'Afrique du Nord et la Sicile est l'une des plus meurtrières au
monde.
Près de 530.000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de 2015,
dont quelque 6.000 depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM).
Depuis janvier, 232 migrants sont morts ou disparus au cours de leur voyage en mer vers
l'Italie ou Malte, contre 983 au cours de l'année 2020, ajoute l'agence onusienne.
aa-ljm/cm/ode

p.8

Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2021 - CLEMI Créteil

GB-DÉFENSE-ARMÉE-INDUSTRIE,LEAD Le Royaume-Uni dévoile ses projets pour
moderniser son armée face aux nouvelles menaces 22/03/2021 11:59:29 GMT+01:00
#789586 DGTE 602 VOE94 (4) AFP (517)
LONDRES, 22 mars 2021 (AFP) - Le gouvernement britannique dévoile lundi sa stratégie
pour adapter ses forces armées à l'évolution des menaces, prévoyant notamment de
muscler ses capacités navales mais aussi selon des médias une importante réduction des
troupes.
Ce plan sera détaillé lundi après-midi devant les députés par le ministre de la Défense
Ben Wallace, près d'une semaine après la décision du Royaume-Uni d'augmenter le
plafond de son arsenal nucléaire, une première depuis la chute de l'Union soviétique.
Cette annonce controversée était intervenue au terme de la revue stratégique du
gouvernement en matière de sécurité, de défense et de politique étrangère, la première
depuis la sortie complète du pays de l'Union européenne début janvier.
Dans le journal The Telegraph dimanche, le ministre de la Défense Ben Wallace a écrit
que les forces armées devaient s'adapter aux menaces qui avaient "changé au point d'être
méconnaissables" ces 30 dernières années.
"Nous ne pouvons plus tenir pour acquise la supériorité des forces occidentales. Nos
ennemis ont infiniment plus d'options", a-t-il déclaré. "Nous nous retrouvons constamment
confrontés dans une +zone grise+ - des actions agressives en dessous du seuil de conflit
ouvert".
Il a annoncé des investissements supplémentaires pour "le renseignement, la surveillance
et la reconnaissance, pour la guerre électronique, pour les capacités de frappe ainsi que
pour des capteurs améliorés et des mesures défensives".
Selon les médias britanniques, le projet prévoit toutefois une nouvelle réduction de la taille
de l'armée avec 10.000 soldats de moins pour atteindre environ 70.000, parallèlement à
un accroissement des investissements dans des technologies comme des robots et des
drones ainsi que les "cyber-guerres".
Dans un communiqué, le ministère de la Défense a annoncé prévoir de disposer de
"davantage de navires, de sous-marins, de marins" et la transformation des Royal Marines
dans une nouvelle unité baptisée "Future Commando Force (FCF)".
La FCF sera chargée de "protéger les voies de navigation et maintenir la liberté de
navigation" et recevra plus de 200 millions de livres (232 millions d'euros)
d'investissements directs au cours de la prochaine décennie.
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Un nouveau navire de surveillance de la Royal Navy entrera en outre en service d'ici 2024
avec un équipage d'environ 15 personnes, destiné à protéger les câbles sous-marins
britanniques et d'autres infrastructures.
D'après le ministère de la Défense, sur terre sera déployée une brigade d'opérations
spéciales "capable d'opérer discrètement dans des environnements à haut risque et d'être
rapidement déployable à travers le monde".
Au cours des quatre prochaines années, 120 millions de livres seront investis dans cette
unité.
Parallèlement, une autre brigade sera créée, la Brigade d'assistance aux forces de
sécurité, destinée à fournir des conseils et une formation aux pays partenaires allié.
En novembre, le Premier ministre conservateur Boris Johnson avait annoncé un
investissement dans la défense d'un montant sans égal depuis 30 ans, avec l'ambition de
devenir "la première puissance navale en Europe".
Il avait fait état de dépenses supplémentaires de 24,1 milliards de livres (28 milliards
d'euros) sur quatre ans par rapport au budget de 2019. Ainsi, le Royaume-Uni compte
investir 190 milliards de livres (221 milliards d'euros) dans la défense dans les quatre
années qui viennent, soit 2,2% de son PIB.
pau-mpa/gmo/fio

NIGER-JIHADISTES-ATTAQUES-CONFLIT-MALI,PREV Nouveau massacre dans
l'ouest du Niger, près de 130 morts en six jours (PAPIER GENERAL) 22/03/2021
14:31:18 GMT+01:00 #790434 DGTE 908 VOI00 (4) AFP (697)
Par Boureima HAMA
NIAMEY, 22 mars 2021 (AFP) - Près de 130 morts en six jours: les attaques de jihadistes
présumés visant les civils s'intensifient dans l'ouest du Niger proche de la frontière
malienne, la dernière ayant frappé dimanche des villages de la région de Tahoua, tuant au
moins soixante civils.
L'intensification de ces attaques constitue le plus grand défi auquel va être confronté le
nouveau chef de l'Etat Mohamed Bazoum, successeur de Mahamadou Issoufou, dont la
victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle du Niger.
La dernière des attaques s'est produite dimanche lorsque des hommes armés à moto "ont
tiré sur tout ce qui bouge" dans les villages de "Intazayene, Bakorat et Wistane", ainsi que
"dans des campements environnants" de la région de Tahoua, a déclaré à l'AFP un élu
local.
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"Le bilan s'établit provisoirement à 60 morts", a déclaré une source des services de
sécurité du Niger.
La région de Tahoua se trouve à l'est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la
frontière avec le Mali. Tahoua, vaste région désertique, est, plus au nord, également
frontalière de l'Algérie.
La région de Tillabéri est située dans la zone dite "des trois frontières" entre Niger, Mali et
Burkina Faso, régulièrement frappée par les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à
l'Etat islamique (EI).
Le 15 mars, des jihadistes présumés y avaient mené plusieurs attaques contre des
véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Banibangou. Il avaient
également pris pour cible un village, massacrant des habitants et incendiant des véhicules
et des greniers à céréales. Bilan: 66 morts.
Le même jour, une attaque revendiquée par l'EI perpétrée contre l'armée malienne dans
cette "zone des trois frontières" avait tué 33 soldats.
La région de Tillabéri a été à ce jour la cible des attaques jihadistes les plus sanglantes de
ce pays sahélien.
Le 2 janvier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, 100 personnes avaient été
tuées dans les attaques de deux villages de la commune de Mangaïzé, un des pires
massacres de civils au Niger.
Un an auparavant, le 9 janvier 2020, 89 soldats nigériens étaient morts dans l'attaque du
camp militaire de Chinégodar. Et un mois plus tôt, le 10 décembre 2019, ce sont 71
soldats nigériens qui avaient péri dans une attaque à Inates, une autre localité de la région
de Tillabéri.
- "Mode barbare" Ces deux attaques contre l'armée qui avaient traumatisé le pays, avaient été
revendiquées par les jihadistes de l'EI.
Si la région de Tahoua est proche de la zone des "trois frontières", elle n'en fait pas partie,
mais elle est également régulièrement prise à partie par les jihadistes.
La dernière attaque connue remonte à juin 2020. Au moins trois civils avaient été tués
dans un raid contre un site abritant des réfugiés maliens à Intikane.
En octobre 2016, une attaque attribuée à des jihadistes avait fait 22 morts parmi des
soldats stationnés dans un camp de réfugiés à Tazalit.
Elu chef de l'Etat le 21 février au second tour de la présidentielle, Mohamed Bazoum s'est
engagé à lutter contre l'insécurité, un des plus grands défis du Niger, pays sahélien parmi
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les plus pauvres du monde également confronté aux jihadistes du groupe nigérian Boko
Haram dans sa partie Sud-Est.
"Après le massacre de Banibangou, les terroristes ont sévi hier sur le même mode
barbare contre les paisibles populations civiles de Intazayene et Bakorat", a déploré
Mohamed Bazoum lundi dans un tweet pour présenter ses "condoléances émues aux
parents des victimes".
Après les massacres du 15 mars, l'armée nigérienne a déployé des renforts dans la région
de Tillabéri.
Un contingent de 1.200 soldats de l'armée tchadienne, réputée la plus aguerrie de la
région, a également été déployé dans la zone des trois frontières, dans le cadre du "G5
Sahel" regroupant cinq pays - Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad - qui s'efforcent
depuis 2017 de coopérer dans la lutte antijihadiste.
Comme ses voisins le Mali et le Burkina Faso, également très touchés par les exactions
des groupes jihadistes, le Niger bénéficie aussi du soutien de l'opération française
antijihadiste Barkhane, qui compte 5.100 hommes déployés au Sahel.
bh-stb/blb

RÉBELLION-GUÉRILLA-VENEZUELA-COLOMBIE URGENT ¥ Combats à la frontière:
deux soldats vénézueliens tués et 32 insurgés colombiens arrêtés (armée)
22/03/2021 15:00:45 GMT+01:00 #790596 DGTE 980 VOI72 (3) AFP (80)
CARACAS, 22 mars 2021 (AFP) - Deux soldats vénézuéliens ont été tués et 32 insurgés
ont été "capturés" lors de combats dimanche dans le sud-est du Venezuela à la frontière
avec la Colombie, selon un communiqué de l'armée vénézuélienne.
"Des combats ont eu lieu avec des groupes armés irréguliers colombiens dans le secteur
de La Coromoto (...), dans l'Etat de Apure (sud) dimanche (...) 32 individus ont été
capturés, six campements détruits" et deux soldats tués, selon le communiqué qui parle
aussi de "plusieurs blessés".
mbj-pgf/sg

CONGO-ÉLECTION-PRÉSIDENTIELLE-DÉCÈS,PREV-CORRECTION CORRIGÉ:
Congo: décès de l'opposant Kolélas, la réélection de Sassou Nguesso attendue
(PAPIER GENERAL) 22/03/2021 15:18:36 GMT+01:00 #790678 DGTE 1022 VOJ14 (4)
AFP (657)
Par Laudes Martial MBON
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BRAZZAVILLE, 22 mars 2021 (AFP) - La mort lundi de l'opposant Guy-Brice Parfait
Kolélas, principal rival du sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle au
Congo-Brazzaville, a apporté une note d'imprévu à ce scrutin où le chef de l'Etat mise sur
une réélection au premier tour.
A l'annonce de sa mort au lendemain du vote, la situation était calme et la circulation
normale à Brazzaville, où les résultats sont attendus dans la semaine. La commission
électorale a promis de premières tendances dans la journée.
Testé positif au Covid-19, Kolélas, 61 ans, est décédé en France lundi aux premières
heures juste après l'arrivée de l'avion médicalisé venu le chercher à Brazzaville dimanche
après-midi, avant la fermeture des bureaux de vote.
"L'avion a atterri au Bourget (aéroport au nord de Paris pour les vols privés) à 02H35
environ, il est décédé à 02H40", a déclaré un ami proche à l'AFP.
Le parquet de Bobigny (nord-est de Paris) a annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête,
confiée à la section criminelle, sur la recherche des causes de la mort de l'opposant, dont
le corps n'a pas encore été rapatrié.
"Je l'ai eu au téléphone lundi (15 mars), je l'avais trouvé très fatigué", a repris son ami joint
à Paris, effondré. "Il m'avait dit: +C'est la campagne, j'ai le palu+. Quand il est allé à
l'hôpital, ils ont découvert que c'était le Covid et c'était trop tard".
L'opposant avait publié une vidéo samedi, à quelques heures du scrutin et de la coupure
de tout accès internet décidée par les autorités, comme souvent en Afrique centrale pour
éviter la diffusion des procès verbaux des résultats à la sortie des bureaux de vote.
"Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de
vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien", affirmait-il
dans cette vidéo, alité et affaibli.
"Vous aussi, battez-vous, pour votre changement. Il en va de l'avenir de vos enfants",
ajoutait Guy-Brice Parfait Kolélas avant de remettre son masque d'assistance respiratoire
et de se rallonger.
- "Qui peut le remplacer" Dans les quartiers sud de Brazzaville, son fief, l'ambiance était normale, la population
reprenant ses activités quotidiennes au lendemain du vote.
Un correspondant congolais de TV5 Monde, Berdy Pambou, a néanmoins confié à un
correspondant de l'AFP avoir été agressé au siège du parti de l'opposant. La police a dû
intervenir.
"Guy-Brice Parfait Kolélas était un grand leader politique congolais. Avec lui on espérait le
changement. La population congolaise est très émue. Pour le moment, on n'imagine pas
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qui peut le remplacer", a déclaré à l'AFP un sympathisant, Wilfrid Raoul, rencontré au
marché Total, aux portes de la région du Pool, son fief.
Opposant historique, il apparaissait comme le seul vrai rival de M. Sasssou Nguesso, 77
ans, dont 36 au pouvoir, de 1979 à 1992, puis depuis 1997, à l'issue d'une guerre civile
dont il est sorti victorieux.
Ce dernier lui avait souhaité un "prompt rétablissement" dimanche, avant de se féliciter de
la bonne tenue du scrutin.
"C'est dans un climat de paix que la campagne électorale s'est déroulée. Je crois que ceci
est un bon signe pour notre démocratie. Je souhaite que le processus se poursuive ainsi
jusqu'à son terme", a déclaré après avoir voté le président, qui a fait campagne sous le
slogan "Un coup, K-O", exprimant sa volonté de l'emporter dès le premier tour.
Aucun incident majeur n'a été enregistré lors du vote sous haute surveillance, selon les
éléments que l'AFP a pu collecter sur le terrain et par SMS (également coupés dans la
journée).
L'Eglise catholique a émis des réserves sur la transparence du scrutin. Ses observateurs
électoraux n'ont pas obtenu d'accréditations.
En 2015, M. Sassou Nguesso a fait sauter le verrou constitutionnel qui imposait une limite
d'âge et un maximum de deux mandats présidentiels.
En 2016, sa réélection contestée avait déclenché une violente rébellion dans la région du
Pool.
bur-st-lmm/sst

GB-POLITIQUE-GOUVERNEMENT-ÉLECTIONS-PARLEMENT Ecosse: le
gouvernement veut un référendum d'indépendance après la pandémie 22/03/2021
15:56:23 GMT+01:00 #790905 DGTE 1118 VOK10 (4) AFP (392)
ÉDIMBOURG, 22 mars 2021 (AFP) - Le gouvernement écossais a publié lundi son
avant-projet de loi pour un nouveau référendum d'indépendance après la pandémie, en
pleine période de turbulences pour la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon
à six semaines d'élections locales cruciales.
Selon ce texte, il reviendrait au Parlement écossais de trancher sur la date à laquelle se
tiendrait le scrutin, auquel Londres reste fermement opposé mais dont le gouvernement
local pense qu'il devrait avoir lieu après la crise sanitaire.
La question posée "l'Ecosse doit-elle devenir un pays indépendant ?", resterait la même
qu'en 2014, où la province britannique avait décidé à 55% de rester au sein du
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Royaume-Uni. Mais le Brexit, contre lequel les Ecossais avaient voté à 62% en 2016, a
changé la donne et fait pousser des ailes aux velléités d'indépendance.
Le soutien à l'indépendance et au parti de Nicola Sturgeon, le SNP, s'est toutefois affaissé
ces dernières semaines, sur fond de déchirement chez les indépendantistes. Ces derniers
espèrent décrocher lors des élections locales du 6 mai une majorité telle au Parlement
local qu'elle rendrait intenable la position du gouvernement de Boris Johnson, qui persiste
à refuser à l'Ecosse une nouvelle consultation.
Nicola Sturgeon voit les appels à la démission s'intensifier de la part de l'opposition, en
raison de la polémique autour de la gestion par son gouvernement des accusations
d'agressions sexuelles contre son prédécesseur à la tête du gouvernement et du SNP
Alex Salmond, qui a finalement été blanchi par la justice en 2020.
Selon des indiscrétions parues dans les médias locaux, une commission parlementaire a
conclu jeudi dernier que la Première ministre a "trompé" le Parlement, en raison d'une
contradiction dans son récit au sujet d'une réunion au début de l'affaire Salmond.
Le rapport officiel est attendu lundi, et un autre rapport pour déterminer si la dirigeante
indépendantiste a violé le code de conduite ministériel dans cette affaire pourrait même
être publié lundi ou mardi.
A quelques jours d'intervalle, Alex Salmond et Nicola Sturgeon ont témoigné devant les
députés chargés de faire la lumière sur cette affaire.
La cheffe du gouvernement local a assuré le 3 mars avoir agi "de manière appropriée" et
jugé "absurdes" les accusations de complot pour l'écarter de la vie publique formulées par
son ancien mentor.
Alex Salmond a quant à lui déclaré qu'il n'a "aucun doute" quant au fait que Nicola
Sturgeon ait enfreint le code de conduite.
srg-spe/gmo/fio

ALERTE ¥ 22/03/2021 16:12:14 GMT+01:00 #791002 DGTE 1155 VOK47 (2) AFP (17)
Bruxelles : L'UE impute à la Russie le mauvais état de leurs relations (chef de l'UE à
Poutine) fmi/csg/sg
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Politique
ÉLECTIONS-PRÉSIDENT-RÉGIONS-PA
RTIS-LREM-LR-GOUVERNEMENT
Tenir les régionales en juin, "une absolue
nécessité", selon Guerini (LREM)
22/03/2021 10:42:56 GMT+01:00
#789283 DGTE 462 VOD54 (4) AFP (412)

PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - La tenue des élections régionales en juin comme prévu est
"une absolue nécessité", a plaidé lundi le délégué général de La République en marche
Stanislas Guerini en plein débat sur un nouveau report face au regain de l'épidémie de
Covid 19.
Interrogé également sur Radio Classique sur l'appel d'une centaine d'élus à accorder le droit
de vote à 16 ans aux municipales, il a considéré que c'est "un sujet secondaire", qui n'est
"pas la priorité du moment": "la première bataille qu'on doit gagner, c'est celle de la
participation et de diminuer l'abstention", a-t-il estimé.
Pour lui, tenir les élections régionales et départementales les 13 et 20 juin, après un premier
report, "est une absolue nécessité".
"Nous avons décidé collectivement, et c'est le parlement qui l'a fait, de les tenir en juin; il faut
qu'elles aient lieu en juin", a-t-il justifié.
Le débat sur un nouveau report a été relancé par la situation sanitaire qui a conduit l'exécutif
à prendre de nouvelles restrictions dans 16 départements, alors qu'un avis du Conseil
scientifique sur la tenue du scrutin est attendu d'ici au 1er avril.
"Evidemment c'est cet avis qui sera notre boussole et derrière cet avis, c'est évidemment la
situation sanitaire", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi,
laissant entendre qu'un report était possible.
Dix présidents de région de droite comme de gauche se sont opposés dans une tribune
conjointe publiée dimanche dans Le Figaro à un éventuel nouveau report.
Dans un entretien à L'Opinion lundi, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau estime que
ce serait "une terrible défaite de mettre la démocratie entre parenthèses, une dérive
autocratique très préoccupante".
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"Il n'est pas besoin d'être un grand politologue pour comprendre que l'intérêt d'Emmanuel
Macron est d'essayer d'éviter les élections territoriales, qui pourraient être une nouvelle
défaite avant la présidentielle", juge-t-il aussi, en remarquant qu'"aujourd'hui, on peut faire
de vraies campagnes avec le numérique", avec les "télévisions et radios locales", "les
marchés" et la distribution de "tracts dans les boîtes aux lettres".
L'ex-député LREM Matthieu Orphelin s'est dit lundi sur Twitter "en phase avec la position de
ces 10 présidentes et présidents de région de tous bords politique". "Oui, il est possible
d'organiser le vote dans le cadre d'un protocole sanitaire très sûr. Décaler les élections
serait une grave erreur démocratique", a-t-il estimé.
ggy/ib/vk
TWITTER (isin = US90184L1026)

UE-CHINE-TURQUIE-RUSSIE-BIRMANIE-DROITS-DIPLOMATIE-SANCTIONS,PREV
L'UE sanctionne la Chine et la Birmanie, met en garde Ankara (PAPIER GENERAL)
22/03/2021 11:50:22 GMT+01:00 #789533 DGTE 586 VOE78 (4) AFP (687) Par Christian
SPILLMANN
BRUXELLES, 22 mars 2021 (AFP) - Les Européens ont approuvé lundi une nouvelle salve
de sanctions ciblées pour les violations des droits de l'homme commises en Chine et en
Birmanie et ont adressé une mise en garde à la Turquie, mais personne n'est prêt dans l'UE
à rompre avec Pékin, Moscou et Ankara. "Nous allons utiliser le nouveau dispositif de
sanctions pour la défense des droits de l'homme.
Cela a déjà concerné l'affaire Navalny, ça concernera d'autres désignations qui vont être
prises dans la matinée", a expliqué le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian à
son arrivée pour une réunion en présentiel avec ses homologues à Bruxelles. Les sanctions
préparées par leurs ambassadeurs ont été approuvées au début de la réunion. L'UE a
sanctionné onze responsables birmans impliqués dans la répression meurtrière menée
depuis le coup d'Etat, a confirmé le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep
Borrell. Des sanctions ont également été approuvées contre quatre dirigeants de la région
chinoise du Xinjiang pour les violations des droits de l'homme concernant la minorité
musulmane des Ouïghours, a-t-on appris de sources diplomatiques. Pékin a menacé de
rétorsion, mais le dialogue n'est pas rompu. Les sanctions sont nominatives, ciblées et
consistent en une interdiction de visa et un gel des avoirs dans l'UE. Le nouveau dispositif
adopté en décembre a déjà été utilisé pour sanctionner quatre hauts fonctionnaires russes
impliqués dans les procédures judiciaires engagées contre l'opposant russe Alexeï Navalny.
Un message de fermeté de la part de l'UE va être adressé lundi à Moscou, ont annoncé
plusieurs ministres à leur arrivée. Mais l'Union européenne, qui dépend encore de la Russie
pour un tiers de ses fournitures de gaz, ne peut pas rompre avec Moscou, rappelle un
diplomate. Le principal sujet des discussions lundi sera la Turquie, a reconnu Josep Borrell.
Les ministres des Affaires étrangères vont finaliser leurs recommandations pour le sommet
européen des 25 et 26 mars. Or Ankara souffle le chaud et le froid dans la relation avec
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l'Union européenne qui cherche une normalisation après une année de tensions et
d'affrontements. - Ombres et lumières turques - Les dirigeants des institutions européennes
se sont entretenus vendredi en visioconférence avec le président turc Recep Tayyip
Erdogan et l'ont appelé à créer les conditions d'une relation apaisée. Sa réponse a été le
retrait de la Turquie de la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la lutte contre les
violences faites aux femmes. Cette décision a été condamnée par les Européens et le
président des Etats-Unis Joe Biden l'a jugée "injustifiée" et "profondément décevante". Les
relations avec la Turquie seront un des thèmes abordés pendant la réunion des ministres
des affaires étrangères de l'Otan mardi et mercredi avec le nouveau secrétaire d'Etat Antony
Blinken, attendu à Bruxelles lundi soir.
Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a déploré "les jeux de lumière et d'ombre"
en Turquie. "Les événements auxquels nous venons d'assister ces derniers jours, la volonté
d'interdire le Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde) et le retrait de la convention
d'Istanbul, sont de mauvais signes", a-t-il affirmé. "Ce sont des signaux très inquiétants", a
jugé la ministre suédoise Ann Linde. "C'est un retour au Moyen Age.
Ce n'est pas la façon dont nous devons reconstruire des relations normales avec la
Turquie", a dénoncé le Luxembourgeois Jean Asselborn. Les ministres vont prendre
connaissance d'un rapport préparé par Josep Borrell. L'Espagnol leur soumet des options
d'actions positives et négatives à mettre en oeuvre. "Toutes les options sont prévues pour
encourager le développement de bonnes relations, mais des mesures restrictives sont
également présentes si la situation venait à se détériorer", a-t-il expliqué. Des sanctions
économiques sectorielles figurent au nombre d’options. "Je n'ai aucune envie de renouer
avec un régime comme celui-là", a confié à l'AFP un des ministres. "Mais il n'est pas
question de couper les ponts", a-t-il insisté. "La Turquie est un partenaire important pour les
migrations", a rappelé le ministre slovaque Ivan Korcok. "Le temps est venu de construire
une relation positive après des mois d'énormes turbulences, mais pour cela il faut que la
Turquie prenne des engagements clairs et déterminés", a averti son homologue espagnole
Arancha Gonzalez Laya. csg/fmi/at

USA-RUSSIE-DIPLOMATIE,LEAD La Russie dénonce le refus américain d'un dialogue
public Biden-Poutine 22/03/2021 12:06:29 GMT+01:00 #789630 DGTE 619 VOF11 (4)
AFP (355)
MOSCOU, 22 mars 2021 (AFP) - La Russie a regretté lundi le refus, selon elle, des
Etats-Unis d'organiser un dialogue public entre Vladimir Poutine et Joe Biden, à l'initiative du
président russe, après leur passe d'armes verbale la semaine dernière. "C'est encore une
occasion gâchée pour sortir de l'impasse des relations russo-américaines qui existe par la
faute de Washington", a estimé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un
communiqué lapidaire. Vladimir Poutine avait proposé à son homologue américain un
dialogue public par vidéo-conférence pour discuter de leurs multiples différends.
Selon la diplomatie russe, "la partie américaine n'a pas soutenu la proposition" de M.
Poutine qui souhaitait discuter "des problèmes bilatéraux qui se sont accumulés et de la
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thématique de la stabilité stratégique". Il avait lancé cette idée jeudi soir après un étonnant
échange par médias interposés, le président russe ayant répondu par "c'est celui qui le dit
qui l'est" à M. Biden, qui le qualifiait de "tueur". M. Poutine avait proposé que la
vidéo-conférence ait lieu vendredi ou lundi, expliquant être indisponible pendant le weekend
en raison d'un séjour dans la taïga.
En réaction aux propos de M. Biden, Moscou a aussi, fait exceptionnel, rappelé son
ambassadeur à Washington Anatoli Antonov pour consultations. Le Kremlin a en outre
dénoncé lundi la multiplication des sanctions contre la Russie, Washington en ayant encore
adopté de nouvelles la semaine dernière.
"La détermination à sanctionner de nos adversaires, en particulier les Etats-Unis, se poursuit
de manière croissante", a relevé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, lors
d'une conférence de presse. Le président américain affiche depuis son arrivée à la Maison
Blanche en janvier une grande fermeté à l'égard du Kremlin, par opposition avec la
bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur Donald Trump jusque dans son camp
républicain. Mais la passe d'armes entre MM. Biden et Poutine précipite la relation
américano-russe dans une nouvelle spirale de tensions, alors que les deux puissances
disaient aussi vouloir coopérer sur des dossiers d'intérêts communs. Les relations
russo-américaines et plus généralement russo-occidentales sont délétères depuis des
années: annexion de la Crimée, guerre en Ukraine, conflit en Syrie ou encore
empoisonnement puis emprisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny.
alf/rco/ode

BELGIQUE-ATTENTAT-JIHADISTES-ANNIVERSAIRE-GOUVERNEMENT,PREV
Attentats jihadistes de 2016: la Belgique se souvient des morts et des vies
"bouleversées" (PAPIER GENERALACTUALISATION) 22/03/2021 14:20:02 GMT+01:00
#790367 DGTE 889 VOH81 (4) AFP (734)
Par Matthieu DEMEESTERE
BRUXELLES, 22 mars 2021 (AFP) - "Aline, Patricia, Léopold, Gilles, Johanna, Loubna...".
Un hommage national a été rendu lundi aux 32 morts des attentats jihadistes du 22 mars
2016 à Bruxelles, les pires attaques vécues dans ce pays depuis la Seconde Guerre
mondiale, qui devraient donner lieu à un procès hors normes l'an prochain.
En début de matinée, le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde, tous deux en manteau
noir, se sont recueillis devant une fresque à la mémoire des victimes à la station de métro
Maelbeek (16 morts) après avoir assisté à la lecture de leurs prénoms.
Une heure plus tôt, un hommage similaire, avec une poignée de proches de victimes,
pandémie oblige, avait eu lieu à l'aéroport de Zaventem, où une autre attaque suicide avait
également fait seize morts le même matin il y a cinq ans.
Revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI), ces attentats perpétrés par trois
kamikazes ont aussi fait plus de 340 blessés.
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"Une multitude d'existences furent bouleversées à jamais", a relevé le Premier ministre
Alexander De Croo lors d'une troisième cérémonie, entrecoupée de musique, poésie et
dépôts de fleurs, dans le quartier européen.
Moment fort de cet hommage, organisé avec les associations de victimes V-Europe et
Life4Brussels, Edmond Pinczowski a raconté la perte de ses deux enfants, Alexander et
Sascha, 29 et 26 ans, qui devaient embarquer ce matin-là à Zaventem à bord d'un vol pour
New York.
"Alexander le gentil géant comme disaient ses amis, et ma fille Sascha, qui après les
attentats de Paris (13 novembre 2015, 130 morts) s'était élevée contre la propagation du
sentiment anti-musulman", s'est souvenu ce sexagénaire néerlandais.
Lui et sa femme sont restés trois jours sans nouvelles de leurs enfants, après le chaos
provoqué par la double explosion dans un hall d'aéroport bondé. "On nous a prévenus le
matin du 25 mars que tous deux n'avaient pas survécu", a dit M. Pinczowski.
Cet anniversaire intervient sur fond de critiques en raison des lenteurs de l'administration et
des assurances pour prendre en charge les préjudices des attaques.
- "Des manquements" Life4Brussels a déploré l'abandon par le gouvernement belge d'un projet de "fonds de
garantie", sur le modèle français, qui aurait permis aux victimes de percevoir une aide
forfaitaire de l'Etat, à charge ensuite à ce dernier de se tourner vers les assureurs pour
récupérer l'argent.
En Belgique, les dossiers sont traités au cas par cas, "on laisse les victimes s'adresser
elles-mêmes à une multitude d'organismes publics ou privés", a regretté l'association,
parlant d'un sentiment d'"abandon" vécu par nombre d'entre elles.
Me Nic Reynaert, qui voyageait dans la rame ciblée par le kamikaze du métro, a assigné ce
mois-ci en justice l'Etat et un assureur pour "erreurs et négligences". Il souffre de lésions
neurologiques, selon lui mal diagnostiquées.
D'autres blessés ont témoigné dans la presse de difficultés similaires pour faire reconnaître
une incapacité de travail, qui dans certains cas a resurgi des mois après les attentats.
"S'il y eu des manquements (de la part des pouvoirs publics), nous devrons faire mieux", a
concédé Alexander De Croo lundi.
Dans la procédure judiciaire, 720 parties civiles ont déjà été recensées, ce qui laisse
entrevoir le plus grand procès de l'histoire du pays.
Début janvier, dix suspects ont été renvoyés en cour d'assises pour "assassinats commis
dans un contexte terroriste". Le procès pourrait se tenir à partir de septembre 2022 à
Bruxelles.
Parmi les principaux accusés figurent, outre Salah Abdeslam (seul membre encore en vie
des commandos du 13 Novembre), deux hommes qui accompagnaient les trois kamikazes
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morts le 22 mars. Il s'agit de Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau", qui a renoncé à se
faire exploser à l'aéroport, et Osama Krayem, qui, lui, a rebroussé chemin après être entré
dans le métro.
Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw a saisi l'occasion de cette journée du souvenir
pour appeler les autorités belges à "se pencher un peu plus sur la Syrie" et la situation des
camps où vivent encore des milliers de combattants jihadistes. Il faudrait selon lui rapatrier
les Européens pour les juger dans leur pays.
Le camp d'Al-Hol est "totalement incontrôlable" et pourrait devenir une base arrière de l'EI
pour de futurs attentats, "ça risque de nouveau de nous péter à la figure", a averti le
magistrat sur la chaîne d'information en continu LN24.
mad/fmi/fio

RUSSIE-UE-DIPLOMATIE-POLITIQUE,LEAD Poutine dénonce auprès de Charles
Michel "la position conflictuelle" de l'UE 22/03/2021 14:57:10 GMT+01:00 #790578
DGTE 975 VOI67 (4) AFP (158)
MOSCOU, 22 mars 2021 (AFP) - Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé lundi la
position "conflictuelle" de l'UE à l'égard de la Russie lors d'un entretien téléphonique avec le
président du Conseil européen Charles Michel, à quelques jours d'un sommet des 27.
"Vladimir Poutine a estimé que l'état des liens Russie-UE n'était pas satisfaisant du fait de la
position non-constructive et parfois conflictuelle des partenaires" européens, a indiqué le
Kremlin dans un communiqué.
Un sommet européen, où de nouvelles sanctions contre Moscou devraient être validées, doit
se tenir jeudi et vendredi par vidéoconférence.
"Du côté russe, la volonté de rétablir un format de coopération dépolitisé avec l'Union
européenne (...) a été souligné", poursuit le Kremlin.
Les deux dirigeants ont notamment parlé du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid et de
son usage potentiel dans l'UE, de la guerre en Ukraine, de la situation au Bélarus, où le
pouvoir a réprimé un vaste mouvement de contestation. Autant de sujet de profonds
désaccords.
alf/pop/lpt
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ALERTE. ARABIE-YÉMEN-CONFLIT-RÉBELLION-DIPLOMATIE URGENT ¥ Yémen:
l'Arabie saoudite propose un cessez-le-feu aux rebelles Houthis 22/03/2021 15:59:13
GMT+01:00 #790920 DGTE 1121 VOK13 (3) AFP (76)
RYAD, 22 mars 2021 (AFP) - L'Arabie saoudite a proposé lundi un cessez-le-feu "global"
pour mettre fin au conflit dévastateur au Yémen, qui oppose depuis plus de six ans les
rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, aux forces du gouvernement, appuyées par une
coalition menée par Ryad.
Le royaume, qui intervient militairement au Yémen depuis 2015, a fait plusieurs propositions
dont "un cessez-le-feu global dans tout le pays sous la supervision des Nations unies", a
annoncé le gouvernement saoudien dans un communiqué.
bur-ac/sls/aem/mdz
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TECHNOLOGIES-TÉLÉCOMS-MOBILES-INTERNET-B
ANQUE-CHINE,PREV
La Chine met au pas ses géants du numérique
(PAPIER D'ANGLE)
22/03/2021 10:53:46 GMT+01:00
#789320 DGTE 482 VOD74 (4) AFP (694)

Par Dan MARTIN
SHANGHAI, 22 mars 2021 (AFP) - Pékin a sifflé la fin de la récréation: après avoir
longtemps fermé les yeux sur leurs pratiques, la Chine veut ramener dans le rang ses
géants technologiques à l'influence démesurée.
Les entreprises de l'internet et du numérique sont particulièrement dynamiques en Chine où
la législation jusque-là relativement laxiste en matière de données personnelles et l'absence
de concurrents étrangers - majoritairement bloqués - a permis à des géants locaux
d'émerger.
Le vent est cependant en train de tourner.
Début mars, 12 entreprises - dont les mastodontes du commerce en ligne Alibaba et JD.com
- ont été condamnées à des amendes pour avoir enfreint les règles anti-monopole.
Pékin se montre également plus pointilleux en matière de données personnelles: lundi, le
régulateur a ainsi fixé un cadre pour définir ce que les applications mobiles peuvent ou ne
peuvent plus collecter.
Et depuis novembre, Alibaba semble particulièrement dans le viseur de Pékin.
Les autorités ont d'abord suspendu une colossale entrée en Bourse à 34 milliards de dollars
d'Ant Group, sa filiale de paiements en ligne.
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Le mois suivant, le groupe fondé par Jack Ma était visé par une enquête sur ses pratiques
commerciales, jugées anti-concurrentielles.
- "Trop puissant" Quelques semaines plus tôt, l'excentrique milliardaire avait publiquement accusé les
régulateurs d'entraver l'innovation dans le secteur de la finance en ligne -- apparemment un
crime de lèse-majesté pour le pouvoir du président Xi Jinping.
Ant Group détient Alipay, une application ultra populaire qui permet de régler ses achats par
téléphone ou faire des réservations en ligne, dans un pays où l'argent liquide a quasiment
disparu.
Ant a par ailleurs prospéré dans les prêts bancaires, la gestion de patrimoine et l'assurance,
en profitant d'une législation moins contraignante que celle qui s'applique aux banques
publiques traditionnelles.
En ce sens, Alibaba était devenu "trop puissant", à l'image d'autres acteurs de la tech qui se
jouent de la réglementation, souligne dans une note le cabinet d'études Eurasia Group.
Désormais, Pékin veut que les géants de la tech se recentrent sur leur coeur de métier ou
respectent les mêmes règles que les acteurs traditionnels.
Pour continuer à proposer des prêts, Ant devra se plier à la réglementation bancaire, chose
que les géants du secteur évitaient jusqu'ici.
Désormais, "ces derniers devront créer des sociétés" spécifiques pour leurs activités
bancaires, remarque l'analyste Ke Yan, du cabinet DZT Research spécialisé dans les
investissements.
"Ils ne pourront pas y échapper", estime-t-il.
Et ce, au moment où Pékin s'inquiète de l'endettement alarmant du pays, qui fait peser un
risque sur le système financier.
- "Préoccupations légitimes" Le pouvoir communiste aurait également demandé à Alibaba de se désengager des médias,
inquiet de l'influence du groupe fondé par Jack Ma, rapportait la semaine dernière le Wall
Street Journal.
Dans le viseur notamment: le South China Morning Post (SCMP), un grand quotidien
anglophone de Hong Kong, dont la ligne éditoriale est parfois critique de Pékin.
Le serrage de vis dans la tech n'est toutefois pas propre à la Chine, nuance Jeffrey Towson,
auteur de la lettre d'information Asia Tech Strategy.
Aux Etats-Unis, les géants Apple, Google, Facebook et Amazon, accusés d'abus de position
dominante, sont également sous la menace d'un durcissement de la législation.
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Simplement, Pékin a opté pour une approche "très chinoise", fait remarquer M. Towson:
"D'abord, le laissez-faire pour ne pas entraver l'innovation, puis l'intervention" avec un
durcissement du cadre réglementaire.
Les internautes sont par ailleurs de plus en plus sensibles aux questions de vie privée alors
que le recours à la reconnaissance faciale et à d'autres technologies avancées se banalise
en Chine.
"En Chine, on ramène tout au Parti communiste mais si le gouvernement britannique avait
procédé de la même façon, personne n'aurait rien trouvé à y redire", estime M. Towson.
Pékin a des "préoccupations légitimes" du fait du développement du secteur, selon M.
Towson, estimant ces mesures "raisonnables".
dma/rox/zif-sbr/bar/clp/
FACEBOOK (isin = US30303M1027)
ALIBABA GROUP HOLDING (isin = KYG017171003)
AMAZON.COM (isin = US0231351067)
JD.com (isin = US47215P1066)
APPLE INC. (isin = US0378331005)
GOOGLE (isin = US38259P5089)

INDUSTRIE-ALIMENTATION-E
NTREPRISES-RÉSULTATS-AC
TIONS,PREV-CORRECTION
CORRIGÉ: En reprenant Leerdammer, le géant
Lactalis veut s'implanter dans l'autre pays du
fromage (PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)
22/03/2021 10:34:05 GMT+01:00
#789262 DGTE 448 VOD40 (4) AFP (654)

Par Nicolas GUBERT,
Myriam LEMETAYER,
Nicolas GUBERT et Myriam
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LEMETAYER

ATTENTION - CORRECTION: Revoici rectifiée notre
dépêche du 19 mars qui comprenait par erreur la
mention "d'euros" au 9e paragraphe ///

PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Le géant du lait Lactalis poursuit son expansion planétaire et
s'apprête à faire son entrée dans le paysage hollandais du fromage en rachetant la marque
Leerdammer au groupe Bel, qui végétalise son portefeuille de produits.
Les deux groupes ont annoncé vendredi être entrés en négociations exclusives pour la
reprise par Lactalis de la marque Leerdammer, ainsi que des filiales Bel Italie, Bel
Allemagne, Royal Bel Leerdammer aux Pays-Bas et Bel Shostka en Ukraine. L'ensemble du
périmètre cumulait en 2020 environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Pour régler cette opération, soumise à l'aval des autorités de la concurrence, Bel doit
récupérer 1.591.472 actions Bel détenues jusque-là par Lactalis, soit environ 23% de son
capital, Lactalis conservant un peu moins de 1% des actions.
Au cours actuel, cela représente "à peu près 600 millions d'euros", a déclaré à l'AFP le
président de Lactalis, Emmanuel Besnier.
A l'issue de cette opération, Bel a l'intention de se retirer de la cote.
Bel veut déposer une offre publique de rachat d'actions (OPRA) à un prix de 440 euros par
action. La holding familiale Unibel a elle l'intention de "déposer un projet d'offre publique de
retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) auprès de l'AMF sur le solde des titres Bel", a
indiqué Bel.
"On était un actionnaire non impliqué dans la gestion donc on préfère finalement avoir
l'opportunité de développer une belle marque et de beaux actifs de Bel. Cela permet à Bel
de développer sa stratégie, c'est un accord qui est équilibré pour les deux", a expliqué le
patron de Lactalis.
Le périmètre cédé "représente plus de 900 personnes et quatre sites de production entre la
Hollande et l'Ukraine", a précisé M. Besnier, soulignant que Lactalis était jusqu'ici
uniquement "présent commercialement" aux Pays-Bas, pays pourtant réputé pour sa "très
forte culture laitière et fromagère".
Le groupe disposerait ainsi de trois sites de production dans le fief du gouda, représentant
une collecte annuelle d'environ 700 millions de litres de lait.
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La transaction "nous permettra de bénéficier d'une nouvelle flexibilité pour financer notre
croissance future", a affirmé à l'AFP le vice-président de Bel, Frédéric Médard.
- Lactalis pas rassasié Cette annonce fait ressortir les stratégies divergentes des deux groupes.
Lactalis, qui revendique la place de premier groupe laitier mondial (20 milliards d'euros de
chiffre d'affaires en 2019, dernier montant connu) et la commercialisation de ses produits
dans 180 pays, poursuit une politique résolue de croissance externe.
Le groupe a ainsi récemment racheté la société canadienne Ultima Foods, lui permettant de
devenir "n°1 du yaourt bio au Canada". Et espère que les autorités de la concurrence
valideront bientôt son acquisition de la division fromages du géant américain Kraft Heinz,
une transaction à 2,7 milliards d'euros.
Son appétit n'est pas freiné par la pandémie de Covid-19.
C'est "une période compliquée pour la gestion de nos affaires" mais "on a la chance d'être
dans une activité qui continue de fonctionner en termes opérationnels, on est dans les
produits essentiels", constate le président de Lactalis.
Pour Bel (3,45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020), l'opération s'inscrit dans une
stratégie de réduction de la part des produits d'origine animale dans son portefeuille.
Le groupe est à l'origine un fromager avec les marques Vache qui rit, Babybel, Boursin. Mais
il a pris un tournant végétal en 2016 avec l'acquisition du spécialiste des compotes Mont
Blanc Materne (MOM: marques Pom'Potes, GoGo squeeZ, Materne et Mont Blanc).
"Nous avons pour ambition de poursuivre notre développement dans nos trois territoires
complémentaires, que sont le lait, qui fait partie de notre ADN depuis plus de 150 ans, le
fruit et le végétal", souligne le vice-président de Bel.
"Nous confirmons à ce titre cibler à moyen terme l'équilibre entre le laitier d'une part et le
fruit et le végétal de l'autre", ajoute M. Médard.
Selon lui, "il s'agit d'une évolution parfaitement logique au regard des tendances de
consommation actuelles qui émergent dans le cadre de la transition alimentaire".
ngu-myl/ico/spi
KRAFT HEINZ COMPANY (isin = US5007541064)
FROMAGERIES BEL (isin = FR0000121857)
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ITALIE-DISTRIBUTION-INTERNET-GRÈ
VES-PANDÉMIE-ÉPIDÉMIE-SANTÉ
Italie: les salariés d'Amazon en grève
pour de meilleures conditions de travail
22/03/2021 10:31:17 GMT+01:00
#789256 DGTE 446 VOD38 (4) AFP (399)

MILAN, 22 mars 2021 (AFP) - Les 9.500 employés du géant du commerce en ligne
américain Amazon en Italie étaient appelés par plusieurs syndicats à faire grève lundi, pour
de meilleures conditions de travail dans un contexte économique marqué par la pandémie
de coronavirus.
Allègement de la charge de travail, respect des normes sanitaires en temps de pandémie,
paiement d'une "indemnité Covid", hausses salariales... La liste des revendications des
syndicats Cgil, Cisl et Uil est longue, selon lesquels le mouvement pourrait atteindre près de
40.000 travailleurs, en intégrant les fournisseurs de services d'Amazon.
"Les salariés sont épuisés", les chauffeurs d'Amazon "livrent jusqu'à 180 à 200 colis par
jour", dénoncent dans un communiqué commun les syndicats, en évoquant un mouvement
social inédit pour Amazon en Italie.
Les clients d'Amazon sont invités à prêter main forte aux salariés en grève, en renonçant à
faire des achats sur la plateforme lundi, selon un appel lancé par l'association de
consommateurs Federconsumatori.
"Comment est-il possible que la société de l'homme le plus riche du monde (Jeff Bezos,
Ndlr) ne respecte même pas les droits fondamentaux?", a lancé Nicola Fratoianni, secrétaire
national du parti de gauche Sinistra Italiana qui soutient la grève, avant d'évoquer les
"bénéfices d'Amazon pendant la pandémie".
Les périodes de confinement instaurées pour enrayer la pandémie de coronavirus et la
longue fermeture des commerces non essentiels ont fait flamber les ventes du géant
américain à travers le monde.
Amazon a dépassé ainsi les 100 milliards de chiffre d'affaires trimestriel pour la première fois
de son histoire et vu son bénéfice doubler au quatrième trimestre 2020, à 7,2 milliards de
dollars.
En Italie, le groupe a annoncé mercredi l'ouverture d'ici l'automne d'un nouveau centre de
distribution à Cividate al Piano (nord), avec à la clef la création de 900 postes, portant le
total des employés en Italie à 10.400.
En janvier, le géant américain avait déjà fait état de l'ouverture cette année de deux
nouveaux centres de logistique dans le nord du pays, à Novare et Spilamberto.
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Signe de la bonne tenue des affaires en temps de Covid, Amazon a embauché 2.600
personnes en Italie rien qu'en 2020. Le spécialiste du e-commerce assure avoir investi plus
de 5,8 milliards d'euros depuis son arrivée il y a dix ans dans la péninsule, où il compte plus
de 40 sites.
bh/gab/clp/
AMAZON.COM (isin = US0231351067)
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AGRICULTURE-INDUSTRIE-ALIMENTATION-ENTREPRISES-FINANCEMENT
Jungle lève 42 millions d'euros pour lancer trois fermes verticales en France
22/03/2021 11:04:58 GMT+01:00 #789362 DGTE 506 VOD98 (4) AFP (437)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - La jeune pousse française Jungle a annoncé lundi
avoir levé 42 millions d'euros, par augmentation de capital et endettement, pour
développer trois fermes verticales en France et y produire herbes aromatiques,
salades, micro-pousses mais aussi fleurs pour la parfumerie.
Dans les fermes verticales, les plantes, cultivées hors sol (hydroponie), poussent
sur un substrat et reçoivent précisément l'eau et les nutriments dont elles ont
besoin, sous un éclairage LED et dans un environnement climatique contrôlé. Les
plateaux de culture sont disposés en hauteur sur plusieurs mètres de haut, d'où le
terme d'agriculture verticale.
Créée en 2016 par Gilles Dreyfus et Nicolas Séguy, la société Jungle a
commencé expérimentalement au Portugal avant de se lancer en France dans un
hangar industriel situé à Château-Thierry (Aisne) et loué à Cofigeo (William
Saurin).
Elle a ainsi produit 50.000 plantes en 2020, et réalisé 70.000 euros de chiffre
d'affaires.
Son objectif est de parvenir à produire dix millions de végétaux en 2022.
Sur les 42 millions d'euros obtenus, la start-up en a levé 7 via l'émission d'actions
souscrites par les fonds d'investissement Founders Future, Demeter Partners et
ses investisseurs historiques notamment Alain Denin, PDG de Nexity, Serge
Papin, ex-PDG de Système U et Christian de Labriffe, de Tikehau Capital.
Cette somme va permettre aux deux associés "d'embaucher et de couvrir les
coûts de fonctionnement de la société jusqu'à ce qu'elle devienne rentable",
déclare à l'AFP Gilles Dreyfus, 38 ans.
Les 35 millions d'euros de dette ont été obtenus auprès d'Atlante Gestion.
Actuellement, Jungle est opérationnel sur 200 m2 seulement sur le site de
Château-Thierry mais il compte développer progressivement sa production sur un
total de 5.500 m2 de surface productive. Les produits de cette ferme seront
destinés à Paris et à l'est de la France.
Une deuxième ferme verticale sera construite en 2022 dans l'ouest du pays et
offrira 5.500 m2 de surfaces cultivables. Enfin une troisième ferme, plus grande,
est planifiée dans le sud de la France à partir de la fin 2022.
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Parallèlement, Jungle travaille à assurer des débouchés pour ses produits.
"L'objectif est de signer des accords-cadre avec des enseignes de la grande
distribution", explique Gilles Dreyfus.
Jungle a ainsi signé en octobre 2020 un partenariat avec l'enseigne de magasins
de centre-ville Monoprix. D'ici octobre prochain, ses herbes aromatiques et
salades seront vendues dans 60 magasins. Six magasins parisiens proposent
déjà les produits de la marque au rayon fruits et légumes.
Jungle est également "en train de se diriger vers un partenariat avec
Intermarché", a ajouté l'entrepreneur.
Arguments de vente de Jungle: il entend offrir au consommateur une plante
"vivante, sans pesticide, pleine de goût et produite localement".
pcm/ico/spi

GOUVERNEMENT-ENTREPRISES-DISTRIBUTION-CONSOMMATION-PATRONAT
"Incompréhension forte" chez les commerçants reconfinés, alertent CCI et
fédérations 22/03/2021 15:55:54 GMT+01:00 #790901 DGTE 1115 VOK07 (4) AFP
(282)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - "L'incompréhension est forte" chez les commerçants qui
doivent refermer leurs portes dans les zones concernées par le reconfinement, alertent
lundi les réseaux de chambres de commerce et d'industrie (CCI) et une association de
fédérations de commerçants (CdCF), appelant à "l'ouverture de tous les commerces".
"CCI France et le Conseil du Commerce de France (CdCF) recommandent au
gouvernement d'autoriser l'ouverture de tous les commerces dans les zones
concernées par les nouvelles mesures de fermeture", déclarent les deux entités dans
un communiqué lundi.
Elles expliquent que "les premières remontées du terrain, montrent que
l'incompréhension est forte, notamment chez les professionnels du textile/habillement,
des chaussures, des bijoux, des magasins de jouets" et alertent sur "ces mesures qui
fragilisent encore plus ces secteurs dont les professionnels ont fait preuve d'une
grande responsabilité ces derniers mois pour accueillir leurs clients en toute sécurité et
accélérer leur transformation numérique".
"Ce sont désormais 90.000 petits et grands commerces qui sont fermés et qui ne
comprennent absolument pas pourquoi ils sont les seuls à être confinés", déplore le
président du CdCF, William Koeberlé. Les CCI et le CdCF appellent à la mise en place
d'un "nouveau plan de relance du commerce massif".
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En outre, ils disent attendre "la mise en oeuvre rapide des aides promises pour la prise
en charge des coûts fixes, des loyers et des stocks, alors que le risque de faillite pour
certains commerçants devient plus que jamais réel".
Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux
"vendant des biens et des services de première nécessité" ont fermé leurs portes dans
les 16 départements concernés par le reconfinement, dont ceux d'Ile-de-France, avait
annoncé le Premier ministre Jean Castex jeudi.
cda/as/nth
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Société
PROCÈS-PRESSE-M
ÉDIAS-JOURNAUX
Annecy: un journaliste convoqué au tribunal pour s'être
introduit dans un aéroport pour un reportage
22/03/2021 10:46:42 GMT+01:00
#789290 DGTE 467 VOD59 (4) AFP (387)

GRENOBLE, 22 mars 2021 (AFP) - Un journaliste qui avait suivi en septembre pour son
reportage des manifestants écologistes lors d'une action coup de poing menée sur le tarmac
de l'aéroport d'Annecy est convoqué mardi devant le tribunal de police.
Gérard Fumex, journaliste professionnel pour le média alternatif Librinfo74, était présent le
12 septembre pour suivre une action de désobéissance civile du mouvement écologiste
Extinction Rebellion (XR).
Une quinzaine de militants avait alors manifesté sur le tarmac contre le renouvellement du
bail de l'aéroport, situé à Meythet et propriété du conseil départemental de la Haute-Savoie.
"Je venais pour couvrir l'événement. L'événement était dans l'aéroport, c'est évident qu'on a
suivi le groupe", raconte Gérard Fumex, qui était présent aux côtés d'un autre reporter de la
radio locale H2O, lui aussi poursuivi mais convoqué à une date ultérieure.
Lors de l'intervention des gendarmes, au même titre que les activistes, le journaliste a fait
l'objet d'un relevé d'identité et été invité à faire une déposition à la brigade de gendarmerie
de Meythet.
"Il a commis une infraction en pénétrant sur un site interdit par escalade d'une clôture",
indique Véronique Denizot, la procureure de la République d'Annecy, "ce que n'a pas fait
une autre de vos consoeurs, laquelle a couvert l'événement et informé ses lecteurs sans
commettre d'infraction", ajoute-t-elle.
"Ce qui est assez étonnant, c'est que les motivations de la convocation font apparaître qu'ils
me considèrent comme un manifestant, ayant même déployé des banderoles", remarque
Gérard Fumex, qui affirme avoir pourtant montré aux gendarmes sa carte de presse
attestant de son statut de journaliste professionnel.
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"Sur place, j'ai pris des photos, des vidéos, j'ai interviewé. D'ailleurs, j'ai mis un article et une
vidéo du reportage juste après (sur le site internet de son média)", précise-t-il.
Son avocate plaidera la relaxe lors de l'audience de mardi, où il encourt une amende de 135
euros.
Dans un communiqué publié jeudi, les principaux syndicats de journalistes "s'étonnent d'une
telle convocation" et lui apportent leur soutien.
"Il peut s'agir là d'une entrave à l'exercice d'informer. Les journalistes ne sauraient être
traités selon les mêmes critères que les manifestants. Quand ils couvrent une manifestation,
ils sont là pour informer nos concitoyens", écrivent le SNJ, le SNJ-CGT, la
CFDT-Journalistes et le SGJ-FO.
Ils appellent à un rassemblement de soutien au journaliste Gérard Fumex, mardi à 9H00
devant le palais de justice d'Annecy.
cor-ube/mb/rhl

PROCÈS-SOCIAL-ENTREPRISES-D
ISTRIBUTION-CONSOMMATION-ME
UBLES,PREV
Ikea France jugé pour avoir mis en place un
"système d'espionnage" de ses salariés
(PAPIER GENERAL)
22/03/2021 10:50:29 GMT+01:00
#789306 DGTE 478 VOD70 (4) AFP (721)

Par Ornella LAMBERTI,
Clara WRIGHT

ATTENTION - Ajoute ouverture du procès, mention
Photo et Vidéo ///
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VERSAILLES, 22 mars 2021 (AFP) - Le procès de la filiale française d'Ikea, accusée
d'avoir mis un place un système de surveillance illégal de salariés, notamment de
syndicalistes, s'est ouvert lundi matin devant le tribunal correctionnel de Versailles.
Dans cette affaire dite d'espionnage, la filiale du géant de l'ameublement suédois, poursuivie
comme personne morale et représentée légalement par sa directrice générale et CFO
Karine Havas, encourt jusqu'à 3,75 millions euros d'amende.
Quinze personnes physiques sont également jugées dont des directeurs de magasins, des
fonctionnaires de police mais aussi des anciens dirigeants, tels que l'ex-PDG Stefan
Vanoverbeke (2010-2015) et son prédécesseur Jean-Louis Baillot.
Les deux hommes, présents à l'ouverture du procès, se sont refusés à tout commentaire
devant de la presse.
"C'est un procès qui doit être exemplaire", a de son côté déclaré Adel Amara, ex-délégué
FO du magasin d'Ikea à Franconville (Val-d'Oise), en amont de l'audience.
"On est là aujourd'hui pour démontrer qu'il y a ce type de manoeuvres dans les entreprises
qui fliquent les organisations syndicales et surtout les salariés", a abondé Amar Lagha,
secrétaire général CGT commerce et service.
Révélée par l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné et le site d'information Mediapart
en 2012, l'affaire instruite après une plainte d'un syndicat avait ébranlé Ikea France,
contrainte de licencier quatre hauts responsables.
L'instruction a ainsi dévoilé, selon les termes du parquet de Versailles, un "système
d'espionnage" d'employés mais aussi de candidats à l'embauche, s'étendant sur l'ensemble
du pays, d'Avignon à Reims, en passant par l'Ile-de-France.
Selon l'accusation, plusieurs centaines de personnes, dont des syndicalistes, ont ainsi été
passées au crible, leurs antécédents judiciaires ou leur train de vie scrupuleusement
examinés. 74 parties civiles se sont ainsi constituées.
Mais pour certains avocats de la défense, l'enquête contient de nombreuses faiblesses. Me
Olivier Baratelli, conseil de l'ancienne directrice des ressources humaines Claire Héry, a
indiqué qu'il plaiderait la nullité du dossier, dénonçant une "fable montée de toutes pièces
par des syndicats".
Dans ce procès qui doit durer jusqu'au 2 avril, les prévenus auront notamment à répondre
des chefs de collecte et divulgation illicite d'informations personnelles, violation du secret
professionnel ou encore de recel de ces délits, ce qui expose certains d'entre eux à une
peine maximale de dix ans d'emprisonnement.
- Listes de personnes à tester -
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Si les prévenus comparaissent pour des faits couvrant la période 2009-2012, ces pratiques
remontaient au début des années 2000 selon l'accusation.
Au coeur de ce "système", Jean-François Paris, ex-directeur de la gestion des risques d'Ikea
France, présent à l'audience lundi matin.
D'après l'instruction, M. Paris envoyait des listes de personnes "à tester" à des sociétés
d'investigation privées auxquelles la filiale allouait un budget de 30.000 à 600.000 euros par
an.
Ces listes, que l'ex-responsable assure avoir reçues de directeurs de magasins, étaient
notamment adressées à Jean-Pierre Foures, dirigeant de la société en "conseil des affaires"
Eirpace, également présent.
Jean-Pierre Foures est notamment accusé d'avoir eu recours, par l'entremise de policiers,
au STIC (système de traitement des infractions constatées), un fichier de police informatisé,
leur permettant d'accéder à des données confidentielles.
Les quatre fonctionnaires de police impliqués ont tous assuré lors de l'enquête n'avoir reçu
aucune contrepartie financière. L'avocat de l'un d'entre eux, Me Hervé Lehman, a évoqué
auprès de l'AFP une simple "imprudence".
Devant les enquêteurs, M. Paris s'est défendu d'avoir "fliqué" les personnels de l'entreprise,
en assurant avoir suivi une consigne généralisée de Jean-Louis Baillot, des affirmations que
l'ancien directeur conteste.
Balayant les accusations "d'espionnage", le conseil d'Ikea France, Me Emmanuel Daoud, a
plutôt évoqué "des faiblesses organisationnelles" de l'entreprise.
En amont de l'audience, il a tenu à souligner auprès de l'AFP la mise en place d'un "plan
d'action" adopté par l'entreprise après la révélation des faits en 2012, comprenant
notamment "une refonte totale du processus de recrutement à l'ouverture de nouveaux
magasins".
ola-clw/pga/shu

ÉPIDÉMIE-SANTÉ-SOCIÉTÉPOLITIQUE-VIRUS,LEAD
Carnaval à Marseille: neuf interpellations, Beauvau
dénonce un rassemblement "inacceptable"
22/03/2021 10:59:27 GMT+01:00
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ATTENTION - ajoute réaction de la 1ère adjointe au
maire à Marseille ///

PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Le carnaval organisé dimanche à Marseille en dépit des
restrictions sanitaires contre le Covid-19 est "totalement inacceptable", a déclaré lundi la
porte-parole du ministère de l'Intérieur qui a fait état de neuf interpellations et de plusieurs
"dizaines de verbalisations".
"C'est tout à fait inacceptable alors que tous les Français font des efforts, s'adaptent,
s'organisent pour respecter au maximum les différentes réglementations qui ont lieu pour
lutter contre cette épidémie, on voit un certain nombre de fêtards qui ont, dans
l'irresponsabilité totale, participé à ce carnaval", a réagi Camille Chaize sur Franceinfo, à
propos de ce carnaval qui a rassemblé 6.500 personnes pour la plupart non masquées.
"Il y a eu plusieurs dizaines de verbalisations, des interpellations au nombre de neuf, des
gardes à vue sont encore en cours et je crois savoir qu'il y a actuellement des liens avec le
procureur de la République pour judiciariser au maximum", a-t-elle ajouté.
"C'est totalement inacceptable et c'est l'indignation qui règne aussi chez nous au ministère
de l'Intérieur", a ajouté Mme Chaize.
A la question de savoir pourquoi les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues en amont,
elle a répondu : "La dispersion de la foule a eu lieu à 18H00, en terme d'ordre public on
attend toujours le moment où on peut intervenir sans causer de troubles: il y avait là des
familles, on n'utilise pas des armes de force intermédiaire contre des familles et un public
festif".
"Donc on a attendu le bon moment et notamment le moment où (ont débuté) des
dégradations contre un manège et contre différents mobiliers urbains", a-t-elle ajouté.
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Invitée sur Sud Radio, la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse Sarah El Haïrya a
considéré que la tenue de ce carnaval, "ce n'est pas sérieux".
"Ce n'est pas le moment de baisser la garde, de ne pas faire ces efforts: il y aura
évidemment la recherche pour savoir qui a fait quoi et quelle est la responsabilité de
chacun", a-t-elle ajouté, dénonçant des "images scandaleuses".
Sur Twitter lundi matin, la première adjointe à la mairie de Marseille (coalition de gauche) en
charge de la Santé Michèle Rubirola a appelé les carnavaliers à la prudence: "Si vous avez
défilé hier au #CarnavaldelaPlaine, faites-vous #dépister. Pas assez de lits de réanimation ni
de vaccins: aucune manifestation en plein air ne doit s'affranchir du strict respect des gestes
barrières".
mep-jp/est/cal

ÉDUCATION-POLICE-ENSEIGN
ANTS-ADOLESCENTS,PREV
Des rixes au Covid, une conseillère principale
d'éducation sur tous les fronts (REPORTAGE)
22/03/2021 11:46:22 GMT+01:00
#789504 DGTE 574 VOE66 (4) AFP (691)

Par Isabelle TOURNÉ

LONGJUMEAU (France), 22 mars 2021 (AFP) - Au lycée professionnel Jean-Perrin de
Longjumeau (Essonne), tous les incidents ou presque finissent toujours par relever de la
CPE Pascale Raboteur: une élève positive au Covid, une enseignante bousculée dans sa
classe ou encore, comme il y a quelques mois, des rixes entre bandes rivales.
Ce vendredi-là, il ne s'écoule pas cinq minutes sans qu'un élève, un prof ou un surveillant
passe une tête dans son bureau. Sans compter les parents qu'elle doit appeler pour leur
expliquer que leur enfant, "cas contact", ne peut rentrer seul en transport public et qu'il faut
venir le chercher.
A tous, la conseillère principale d'éducation prend le temps de répondre, d'expliquer la
situation, sans jamais se départir de son calme.
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"Une de nos élèves est positive au Covid. Le problème, c'est que la semaine dernière, elle a
fêté ses 18 ans et fait des bisous à tous les copains de sa classe", raconte Pascale
Raboteur.
Tous les jours, elle fait des rappels à l'ordre sur le port du masque. "De nombreux jeunes
viennent aussi me trouver car ils ne vont pas bien en ce moment, il y a beaucoup de crises
d'angoisse", poursuit-elle.
Cela fait dix ans que Pascale Raboteur, 46 ans, est conseillère principale d'éducation. C'est
après une agression, qui l'a laissée six mois dans un fauteuil roulant, que cette chimiste de
formation a changé de métier en se demandant comment "changer les gens". "En
changeant d'abord les enfants", a-t-elle décidé.
- Sanctions "Etre CPE, c'est régler tous les problèmes des élèves, tout ce qui les empêche de réussir",
explique-t-elle.
Et dans ce lycée pro de Longjumeau, les problèmes ne manquent pas. De nombreux élèves
y cumulent difficultés sociales et scolaires avec, souvent, des parents absents ou
démissionnaires.
Depuis le début de l'année scolaire, sur 760 élèves, 170 ont été concernés par des
sanctions, allant jusqu'à l'exclusion pour les cas les plus graves.
Ce vendredi, la CPE intervient dans une classe où une enseignante, récemment arrivée
dans le lycée, se fait chahuter par un groupe d'élèves.
Mais c'est au début de l'année scolaire que le lycée Jean-Perrin a connu ses pires heures
en devenant le théâtre ou l'antichambre de rixes entre bandes rivales.
Ces dernières semaines, une série de violents règlements de comptes entre jeunes a fait
deux morts et plusieurs blessés graves en région parisienne.
Aurore et Emilie (prénoms modifiés), 17 et 19 ans, se remémorent la bagarre qui a secoué
leur établissement, peu après la rentrée de septembre, et laissé un de leurs amis
inconscient. Le jeune homme de 15 ans avait osé s'aventurer dans sa ville d'origine, où il
n'habite plus.
- "200 heures d'absence" Après des mises en garde sur les réseaux sociaux, tout un groupe l'a passé à tabac près du
lycée, racontent-elles. Pendant un mois, l'établissement est resté sous forte tension avant
que le calme ne revienne, notamment grâce à des patrouilles de police qui ont eu un effet
"un peu dissuasif".
"Nos liens avec le commissariat sont maintenant très forts", se félicite Pascale Raboteur.
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Quand ces rixes se sont produites, l'urgence était de "sécuriser les victimes" et les
convaincre de porter plainte. "Il faut essayer d'avoir des noms à chaud: quand les jeunes
réfléchissent trop, ils finissent par avoir peur et ne veulent plus parler."
Mais "il y a aussi tout un travail de fond à mener" pour éviter la répétition de ces incidents.
Ce vendredi après-midi, une "cellule de veille de lutte contre la délinquance" a réuni en
visioconférence des représentants des établissements de la ville, de la mairie et de la police,
pour des échanges d'informations sur des élèves potentiellement délinquants.
Toutes les semaines, Mme Raboteur reçoit aussi des profs pour faire le point sur les élèves
les plus difficiles.
Une des enseignantes, Marion Marino, professeure principale d'une classe de seconde
concernée par les rixes, avait noté du mieux ces dernières semaines. Avant l'arrivée
d'élèves exclus d'autres établissements, qui ont de nouveau perturbé la classe. "Un élève,
agressé avant les vacances de février, ne veut plus venir au lycée, il en est à 200 heures
d'absences", déplore-t-elle.
Malgré tout, Pascale Raboteur veut rester optimiste: "Tout ce qu'on sème, on finira sûrement
par le récolter...".
ito/asm/pa/cal

PARTIS-RACISME-SYNDICATS-ÉTUDIANTS-EELV 250 ex-dirigeants de l'Unef
condamnent les propos de Blanquer 22/03/2021 14:34:51 GMT+01:00 #790454 DGTE
915 VOI07 (4) AFP (447)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - 250 anciens dirigeants de l'Unef, dont Jean-Luc Mélenchon et
Benoît Hamon, condamnent dans une tribune lundi "l'outrance injurieuse des termes
employés" par le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer à l'encontre du syndicat
étudiant et "s'opposent à toute volonté de dissolution".
"Nous ne pouvons tolérer les propos d'un ministre qui banalisent le fascisme et participent
ainsi à la confusion idéologique ambiante", écrivent les signataires du texte publié sur le site
du Monde, en assurant que "l'idéal émancipateur, républicain, laïque, antiraciste et féministe
a toujours été (leur) boussole".
"Signataires de ce texte, pour certaines et certains avec des désaccords parfois profonds
avec des pratiques et des orientations syndicales et idéologiques de l'Unef, nous pensons
que, par son histoire et les valeurs issues de la charte de Grenoble qu'elle incarne, l'Unef a
toute sa place dans le débat public", insistent-ils.
Parmi eux, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, l'historien Benjamin
Stora, la militante féministe Caroline de Haas, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle
Benoît Hamon ou encore le député ex-LREM Aurélien Taché.
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La polémique est partie de propos de la présidente de l'Unef, Mélanie Luce, qui a évoqué
mercredi sur Europe 1 l'organisation de réunions "non-mixtes" pour "permettre aux
personnes touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent", au même
titre selon elle que sont organisés des groupes de parole réservés aux femmes victimes de
discriminations. Elle avait précisé qu'aucune décision n'est prise lors de ces réunions.
Des responsables de droite ont immédiatement réclamé la dissolution du syndicat.
Jugeant que de telles réunions pourraient mener à "des choses qui ressemblent au
fascisme", le ministre Jean-Michel Blanquer a pour sa part évoqué d'éventuelles "évolutions
législatives" pour les rendre illégales.
Sur Public Sénat lundi, le député européen écologiste (EELV) David Cormand s'est au
contraire dit "choqué par l'interview" d'Europe 1, "symptomatique de l'espèce d'ambiance
délétère dans le débat public": sur 12 minutes, seules deux étaient consacrées à la
"précarité étudiante" pendant la crise sanitaire, les dix autres l'étant au "procès en
islamo-gauchisme" fait au syndicat, a-t-il noté.
Défendant ces réunions nécessaires à "la prise de conscience" des victimes de racisme,
l'eurodéputé a dénoncé "une sorte d'inversion des valeurs" dans laquelle "les personnes qui
luttent contre le racisme sont taxées de racisme" et qui "fait le jeu" de "l'extrême droite".
Il a dit ne pas croire au terme "racisme anti-Blanc", qu'il "réserve aux situations systémiques"
dont sont victimes "les noirs, les arabes, les juifs, tout au long de leur vie, depuis des
générations".
L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls a de son côté estimé lundi sur France Inter
qu'une dissolution de l'Unef n'était pas nécessaire, mais qu'il fallait "remobiliser autour de
l'idée républicaine" alors que "l'universalisme" est "mis à mal partout".
ggy/jk/ide

PROCÈS-POLICE-MANIFESTATION-ARMES Deux ans de prison ferme pour un "gilet
jaune" qui avait attaqué un fourgon de police 22/03/2021 14:47:18 GMT+01:00 #790528
DGTE 941 VOI33 (4) AFP (269)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Un "gilet jaune" accusé d'avoir dérobé un sac contenant
notamment un gilet pare-balles dans un véhicule de police, attaqué par de nombreux
manifestants, lors d'une manifestation à Paris en décembre 2018, a été condamné lundi à 4
ans de prison dont 2 avec sursis.
En raison des 14 mois de détention préventive déjà effectués, le prévenu n'ira pas en prison
mais devra se soumettre à une surveillance électronique durant deux ans.
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Il aura en outre l'obligation de suivre un stage de citoyenneté destiné à le "faire réfléchir sur
les valeurs de la République" et "le respect qu'on doit notamment aux policiers", a souhaité
le tribunal.
Il devra également payer 6.000 euros de réparation pour chacun des huit policiers partie
civile ainsi que 300 euros de frais d'avocat pour chacun d'entre eux.
Le prévenu était poursuivi pour "vol avec violences volontaires sur personnes dépositaires
de l'autorité publique" pour avoir dérobé un sac dans un fourgon de police attaqué le 1er
décembre 2018 par un important groupe de "gilets jaunes" non loin de la place de l'Étoile,
alors que huit policiers se trouvaient à l'intérieur.
Après avoir reculé face à plusieurs centaines de manifestants, les agents avaient rejoint leur
véhicule, comme le reste de leur compagnie, avant d'être pris pour cible par des jets de
projectiles, un manifestant réussissant même à glisser un feu de bengale dans le fourgon,
provoquant un début d'incendie et forçant les policiers à en sortir avec difficulté.
Un deuxième participant à cette manifestation, poursuivi pour le vol d'un fusil d'assaut dans
le même véhicule de police, est décédé en octobre dernier, entraînant l'extinction des
poursuites.
aje/pga/it

AGRESSION-ÉDUCATION-MATERNELLE-ENSEIGNANTS Nogent-sur-Oise: les
services municipaux fermés après l'agression de personnels d'une école 22/03/2021
15:07:52 GMT+01:00 #790628 DGTE 1005 VOI97 (4) AFP (250)
LILLE, 22 mars 2021 (AFP) - La mairie de Nogent-sur-Oise (Oise) a décidé lundi de fermer
tous ses services municipaux jeudi pour dire "ça suffit", après l'agression d'une directrice
d'école maternelle et d'une agent territoriale spécialisée des écoles maternelles par une
parent d'élève et sa fille.
"Il est temps de dire +ça suffit+. L'école doit rester ce sanctuaire dédié à l'éveil, aux
apprentissages et à l'épanouissement de tous les enfants accueillis", écrit la Ville dirigée par
le maire Jean-François Dardenne (LREM), dans un communiqué.
"En soutien aux fonctionnaires territoriaux et de l'éducation nationale agressés, en soutien
au personnel qui s'est déjà déclaré en grève" pour jeudi, "l'Hôtel de ville, tous les services
municipaux, la restauration scolaire, le périscolaire, les crèches seront donc fermés".
Cette décision a été prise en réaction à l'agression "inqualifiable" de la directrice de l'école
maternelle Carnot et d'une Atsem, dans les locaux de l'école, par une parente d'élève et sa
fille jeudi dernier.
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"Ces mesures municipales entrainent de facto l'impossibilité d'ouvrir les écoles nogentaises
et le fait qu'aucune solution d'accueil ne pourra être proposée", prévient la mairie.
En visite dans une école élémentaire de la Ferté-Milon (Aisne), le ministre de l'Education
nationale Jean-Michel Blanquer a dénoncé lundi des "agressions totalement inacceptables"
et des "actes inadmissibles" de la part de parents d'élèves.
"C'est l'occasion d'envoyer un message de respect de nos professeurs, de nos directrices
d'écoles, de nos chefs d'établissement qui font un travail exceptionnel dans la période
actuelle", a-t-il ajouté devant la presse.
Les services de Nogent-sur-Oise rouvriront, dans les règles du confinement, vendredi.
jpa/rl/it

DROITSHUMAINS-EUROPE-DIPLOMATIE-ENFANTS-FRANCE-SYRIE-JIHADISTES,LEAD
Françaises détenues en Syrie avec leurs enfants: la CEDH saisit sa formation suprême
22/03/2021 15:50:19 GMT+01:00 #790876 DGTE 1103 VOJ95 (4) AFP (364)
STRASBOURG, 22 mars 2021 (AFP) - La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)
a annoncé lundi avoir saisi sa formation suprême, la Grande chambre, de deux affaires
portant sur le rapatriement de Françaises parties rejoindre le groupe Etat islamique en Syrie
où elles sont détenues avec leurs enfants.
La Grande chambre, dont les décisions sont définitives et qui juge les affaires les plus
importantes, "tiendra une audience au cours des prochains mois" et rendra sa décision
"quelques mois plus tard" encore, a indiqué le service de presse de la CEDH interrogé par
l'AFP.
Dans les deux affaires qui lui sont soumises, les requérants sont les parents de deux
Françaises parties avec leurs compagnons en Syrie où elles ont eu des enfants, précise la
CEDH.
Dans les deux cas, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté les
demandes des requérants d'enjoindre au ministère français des Affaires étrangères
d'organiser le rapatriement de leurs filles et de leurs petits-enfants. Ces décisions avaient
été confirmées en dernier ressort par le Conseil d'Etat, la juridiction administrative suprême
en France, en avril 2019 et septembre 2020.
Les mères et leurs enfants sont désormais détenues dans le camp de réfugiés d'Al-Hol
(nord-est de la Syrie) qui abrite des membres de familles de jihadistes, administré par les
Forces démocratiques syriennes (FDS), conduites par les Kurdes.
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L'une des jeunes femmes a quitté la France le 1er juillet 2014 avec son compagnon décédé
en février 2018. Ils ont eu deux enfants, nés en Syrie le 14 décembre 2014 et le 24 février
2016, toujours selon la CEDH.
Devant la justice française, ses parents ont fait valoir que leur fille et leurs petits-enfants
"étaient exposés à des traitements inhumains et dégradants et à une atteinte grave et
manifestement illégale au droit à la vie", précise la Cour.
Dans le second cas, la jeune femme a quitté la France début juillet 2015 avec son
compagnon pour l'Irak, avant de rejoindre la Syrie où elle a donné naissance à un enfant le
28 janvier 2019.
Devant la CEDH, qui a décidé de traiter ces affaires "en priorité", les requérants invoquent
notamment les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme sur
l'"interdiction des traitements inhumains ou dégradants".
ha/bdx/at

ENQUÊTE-PROCÈS-AGRESSION-MANIFESTATION-POLICE-GOUVERNEMENT "Gilets
jaunes": le procès du saccage de l'Arc de Triomphe s'est ouvert 22/03/2021 16:05:18
GMT+01:00 #790953 DGTE 1135 VOK27 (4) AFP (399)

PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Le procès de neuf personnes jugées pour le saccage de l'Arc de
Triomphe lors d'une manifestation de "gilets jaunes" en 2018 s'est ouvert lundi à Paris, sans les
principaux responsables qui n'ont jamais été retrouvés.
Dans la grande salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris, ils sont sept hommes, en ligne, à
décliner tour à tour leur identité face à la présidente. Deux femmes étaient absentes à l'audience
mais représentées par un avocat.
Le cas d'un autre prévenu a été disjoint.
Le tribunal a commencé par longuement retracer le déroulement de ce 1er décembre 2018, acte 2
des manifestations de "gilets jaunes". "Même si, sans doute, de nombreuses personnes s'en
souviennent", a précisé la présidente du tribunal, Sonia Lumbroso.
La violence qui avait embrasé les rues de la capitale ce jour-là avait surpris les forces de l'ordre.
Près d'une centaine de véhicules avaient été incendiés, des façades brûlées, des vitrines brisées et
des commerces pillés.
Sur la place de l'Etoile, le périmètre de sécurité protégeant l'Arc de Triomphe avait vite cédé.
L'intérieur du monument a été "saccagé", "pillé", décrit la présidente.
Les photos et vidéos de l'intérieur du bâtiment projetées à l'audience montrent des statues
dégradées, le sol couvert de débris de verre. Des manifestants, la plupart vêtus de gilets jaunes,
se servent dans les vitrines ou fracassent à coups de marteau des distributeurs de souvenirs.
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Les "principaux auteurs" n'ont jamais été retrouvés, ont reconnu les enquêteurs. Les neuf
prévenus, jugés notamment pour être entrés dans le bâtiment et y avoir commis des vols ou des
dégradations, encourent jusqu'à dix ans de prison.
"Vous voyez que les choses dégénèrent, vous ne vous dites pas +ça va trop loin, je m'en vais+ ?",
demande la présidente à l'un des prévenus.
"A ce moment-là c'était déjà trop tard, les CRS ne nous laissaient pas quitter la place de l'Etoile",
répond le jeune homme de 26 ans, qui maintient comme d'autres qu'il est entré dans le
monument pour se "protéger" du gaz lacrymogène. "C'était un moment de panique", "un instinct
de survie", explique-t-il.
Le procès est prévu jusqu'à vendredi.
Sept autres personnes seront jugées ultérieurement: un mineur devant le tribunal pour enfants et
six devant le tribunal de police pour la seule contravention d'"intrusion non autorisée dans un lieu
classé ou inscrit au patrimoine historique".
mdh/pa/sp
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Faits Divers
ACCIDENT-TAÏWAN-ARMÉE Taïwan: un pilote tué et un disparu après une probable
collision entre deux avions de chasse 22/03/2021 11:44:27 GMT+01:00 #789500 DGTE
572 VOE64 (4) AFP (340)
TAIPEI, 22 mars 2021 (AFP) - Un pilote taïwanais est décédé et un autre est porté disparu
à la suite très probablement de la collision lundi entre deux avions de combat au large du
sud de l'île, a indiqué l'agence gouvernementale en charge des secours.
Les deux avions de chasse F-5E ont disparu des écrans radars à environ 15H00 (07H00
GMT) à environ 2,6 kilomètres au large du comté de Pingtung, a précisé le centre national
de commandement des secours. Ils faisaient partie des quatre F-5E à avoir décollé 30
minutes plus tôt dans le cadre d'une mission d'entraînement, a indiqué la même source,
précisant qu'un hélicoptère et des vedettes des gardes-côtes ont pris part aux recherches.
La flotte taïwanaise d'avions de combat est vieillissante et, ces dernières années, elle a
connu de nombreux accidents mortels. Les appareils sont soumis à rude épreuve, Taïwan
tentant de se protéger des incursions de plus en plus nombreuses de la Chine dans sa zone
de défense. La Chine considère le territoire insulaire comme une de ses provinces et
menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance ou
d'intervention extérieure.
L'an passé, les avions militaires chinois ont fait un nombre record d'incursions dans la zone
de défense de Taïwan. Les tensions de part et d'autre du détroit de Taïwan n'ont cessé de
croître depuis l'élection en 2016 à la présidence taïwanaise de Tsai Ing-wen, issue d'un parti
traditionnellement hostile à Pékin. Ces incursions obligent le territoire à réagir en faisant
régulièrement décoller ses avions et à maintenir ses pilotes bien entraînés pour le combat.
En octobre, un pilote était mort lorsque son avion F-15 s'était écrasé en mer, sur la côté est.
Un mois plus tard, l'ensemble de sa flotte de F-16 avait été clouée le temps d'effectuer des
contrôles de sécurité après la disparition d'un appareil lors d'un vol d'entraînement. Outre les
F16, elle compte des chasseurs taiwanais Indigenous Defence Fighters (IDF) et des Mirages
construits par la France à la fin des années 1990, ainsi que des F5-E datant des années
1970. aw/jta/qan/juf/fio

PROCÈS-HOMICIDE-ASSISES-18 Cher: 22 ans après le meurtre de Mathieu Hocquet,
quatre hommes devant la cour d'assises 22/03/2021 12:07:54 GMT+01:00 #789640
DGTE 623 VOF15 (4) AFP (278)
BOURGES, 22 mars 2021 (AFP) - Le procès de quatre hommes soupçonnés du meurtre du
jeune Mathieu Hocquet à Vierzon (Cher) en 1999, un "cold case" qui a rebondi 19 ans plus
tard grâce à un renseignement anonyme, a débuté lundi devant la cour d'assises du Cher,
22 ans après les faits.
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Le 13 juillet 1999, le corps sans vie de la victime avait été retrouvé, la tête fracassée dans
une impasse longeant une zone artisanale de Vierzon. L'autopsie avait révélé que le jeune
homme avait été massacré, avant de mourir des suites "d'un hématome sous-dural", comme
l'a rappelé lundi la présidente Audrey Debeugny.
Les enquêteurs avaient dans un premier temps suivi la piste homosexuelle, puis la piste
locale, mais faute de résultat la justice avait prononcé un non-lieu en 2005.
Les quatre accusés, désormais âgés de 41 à 45 ans, ont été arrêtés et mis en examen en
2018, quelques mois après un renseignement anonyme parvenu à la police judiciaire
d'Orléans. Ce renseignement avait permis à deux juges d'instruction de Bourges de rouvrir
l'affaire, comme l'autorise le Code de procédure pénale si des éléments nouveaux
apparaissent.
Ils sont poursuivis pour "enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivie de mort". Ils
encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
Lors de la deuxième enquête, l'un des suspects a mis en cause les trois autres, en donnant
des explications, avant de revenir sur ses déclarations.
L'enquête s'est cette fois orientée vers un mobile crapuleux. Au moment des faits, Mathieu
Hocquet, alors âgé de 22 ans, travaillait dans une enseigne de restauration rapide de
Vierzon et, selon une hypothèse avancée, aurait été attaqué pour récupérer la recette de
l'établissement qui l'employait.
Le procès est prévu jusqu'au 1er avril.
mam/gvy/it

CHASSE-MORT-ENQUÊTE Vosges: enquête ouverte après le décès d'un chasseur dans un
"accident" 22/03/2021 14:46:20 GMT+01:00 #790525 DGTE 940 VOI32 (4) AFP (402)
STRASBOURG, 22 mars 2021 (AFP) - Le parquet d'Epinal a ouvert une enquête suite au
décès d'un chasseur survenu dimanche à La Neuveville-sous-Montfort (Vosges) au cours
d'une action de régulation de la population de corbeaux, a-t-on appris lundi auprès du
procureur.
"Une enquête est en cours suite à l'accident qui s'est passé hier aux alentours de 08h30, qui
a fait pour victime un homme de 22 ans natif d'Epinal, avec un tireur présumé qui était lui
âgé de 43 ans", a déclaré à l'AFP Nicolas Heitz, le procureur de la République d'Epinal.
"Ils avaient tous les deux leur permis de chasser", a-t-il précisé. "Les faits se sont déroulés
au cours d'un tir aux corbeaux".
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L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Neufchâteau, en co-saisine avec
l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage). Le corps de la victime sera
autopsié mercredi à l'institut médico-légal de Nancy.
Le tireur présumé a été auditionné dimanche par les enquêteurs et sa garde à vue a été
levée au cours de la soirée. "Nous sommes dans l'attente des retours de l'autopsie pour
envisager la réponse pénale", a indiqué Nicolas Heitz.
"Tous les chasseurs des Vosges ont une pensée pour les familles, celle de la victime et celle
du tireur, qui sont anéanties", a déclaré à l'AFP Frédéric Tissier, le président de la
Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges.
Il a indiqué que le jeune homme décédé et le tireur présumé étaient en possession du
permis de chasse depuis 6 et 5 ans respectivement.
Dans un communiqué, la Fédération précise que les faits se sont déroulés au cours d'une
"action de destruction de corvidés" (corbeau freux et corneille noire), autorisée par arrêté
ministériel jusqu'au 31 mars, et distincte de la chasse, ouverte seulement jusqu'au 28 février.
"Ce sont des interventions conduites pour limiter les dégâts des corvidés, pour rendre
service au monde agricole", a souligné auprès de l'AFP Philippe Lavit, le directeur de la
Fédération des Chasseurs des Vosges.
Les personnes impliquées dans l'accident "avaient passé la dernière version du permis de
chasser, extrêmement exigeante en termes de sécurité", a-t-il insisté.
"D'habitude, on chasse au grand gibier avec des carabines et des balles, mais là, on tire sur
des oiseaux avec un fusil et de la grenaille, ça n'est dangereux et létal qu'à très courte
distance, mais malheureusement toutes les circonstances étaient présentes, avec une zone
d'impact dans la tête, pour arriver à une telle catastrophe".
apz/bdx/bow
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Environnement
ISLANDE-VOLCAN-ÉRUPT
ION-TOURISME,PREV
En Islande, l'éruption volcanique devient l'attraction
du moment (REPORTAGE-ACTUALISATION)
22/03/2021 10:35:50 GMT+01:00
#789270 DGTE 453 VOD45 (4) AFP (648)

Par Jeremie
RICHARD

ATTENTION - ajoute fermeture de l'accès au site lundi, promeneurs
égarés dans la nuit ///

FAGRADALSFJALL (Islande), 22 mars 2021 (AFP) - Ils contemplent le spectacle
hypnotisant à quelques mètres seulement de la lave en fusion: en Islande, l'éruption d'un
volcan sur les flancs du mont Fagradalsfjall, non loin de Reykjavik, a attiré ce week-end des
milliers de curieux, dont les plus téméraires font griller marshmallows et hot-dogs.
Relativement petite et paisible, accessible en une heure et demi de marche depuis une route
voisine, l'éruption entamée vendredi soir à une quarantaine de kilomètres de la capitale
islandaise semble aussi bien le fruit de mère Nature que d'un office du tourisme en quête
d'une nouvelle attraction.
"C'est absolument à couper le souffle", reconnaît Úlvar Kári Jóhannsson, un ingénieur de 21
ans venu passer son dimanche sur place. "Ca sent plutôt mauvais, mais ce qui m'a le plus
surpris c'est la couleur de l'orange: beaucoup plus profond qu'on n'imagine", dit-il à l'AFP.
Jaillissant d'un dôme en formation dans une petite vallée qui fait office de piège naturel, la
lave - 300.000 mètres cubes déjà crachés selon les estimations des géophysiciens s'amasse dans la cuvette, tournant peu à peu au noir basalte en refroidissant.
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"C'est surtout la température qui m'a étonnée: quand on s'est approchées de la lave qui
coulait sur le sol, on a pris 10-15°C en plus et on avait le front tout rouge", explique Émilie
Saint-Mleux, une étudiante française en Erasmus en Islande venue avec des amies.
"C'est un peu les souvenirs de barbecue en été", s'amuse Lucille Fernemont, une autre
jeune Française.
L'accès avait été interdit dans les premières heures de l'éruption, puis déconseillé, mais la
visite a ensuite été tolérée pour le reste du week-end.
- Plus de 800 ans "Nous surveillons juste que les gens ne vont pas trop près de la lave et on leur demande de
reculer si besoin, on vérifie juste que tout est ok", explique Atli Gunnarsson, un policier de 45
ans, casque jaune sur la tête et masque à gaz à portée de main.
Un petit bip incessant se fait entendre régulièrement chez les secouristes: c'est le signal des
appareils détectant la présence de gaz, et notamment du redoutable dioxyde de soufre,
même si un vent fort a limité les risques.
Lundi matin, en raison d'un niveau dangereux de gaz toxique, l'accès a été provisoirement
suspendu par la police. Les secours ont également dû aider des dizaines de personnes
épuisées et frigorifiées qui avaient du mal à retrouver le chemin du retour dans la nuit.
Dans la péninsule de Reykjanes où s'est produite l'éruption, voilà plus de 800 ans que la
lave n'avait pas coulé, et près de neuf siècles dans ce système volcanique de Krysuvik.
Si les éruptions en Islande sont fréquentes - une tous les cinq ans en moyenne - elles ont
souvent lieu loin des villes voire dans des zones très inaccessibles. D'autres sont trop
dangereuses pour que l'accès soit autorisé.
Cette fois-ci, voir la lave couler est une chance offerte après une randonnée de six
kilomètres partant d'une route voisine du port de pêche de Grindavik, la bourgade la plus
proche (3.500 habitants), à quelques encablures des célèbres bains chauds du "Blue
Lagoon".
Dimanche, le flot de promeneurs avait déjà bien marqué un net chemin à travers la mousse
volcanique jusqu'à la vallée de Geldingadalur.
D'autres préfèrent casser leur tirelire pour une place dans un des nombreux vols
d'hélicoptères qui ont très régulièrement survolé le site ce week-end.
Alors que le nombre de touristes en Islande - une manne qui représente habituellement plus
de 8% du PIB - est actuellement très bas pour cause de coronavirus, l'île cherche justement
à relancer l'activité en rouvrant ces jours-ci l'entrée aux visiteurs prouvant avoir été vaccinés
ou avoir déjà eu le Covid.
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Pas certain toutefois que le privilège ne dure très longtemps: selon les vulcanologues,
l'hypothèse la plus probable est que l'éruption faiblisse rapidement, sans doute au bout de
quelques jours.
str/map/ob/hdy/ode

NIGERIA-ENFANTS-EAU-EN
VIRONNEMENT
Journée mondiale de l'eau: un enfant sur trois manque
d'eau au Nigeria (Unicef)
22/03/2021 11:42:29 GMT+01:00
#789488 DGTE 564 VOE56 (4) AFP (253)
ABUJA, 22 mars 2021 (AFP) - Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, près d'un enfant
sur trois manque d'eau pour couvrir ses besoins journaliers, a averti lundi l'Unicef dans un
communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.
"Plus d'1,42 milliard de personnes dans le monde, dont 450 millions d'enfants, vivent dans
des zones où l'accès à l'eau est fortement ou extrêmement préoccupant", selon les
dernières données recueillies par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).
Ces chiffres "sont particulièrement préoccupants" au Nigeria, où 26,5 millions d'enfants, soit
29% des enfants du pays, ont un accès insuffisant à l'eau pour couvrir leurs besoins
quotidiens, selon le communiqué.
En outre, 86% des Nigérians n'ont pas accès à une eau de qualité.
Or, les conséquences sur l'éducation et la santé des enfants sont lourdes : "Lorsque les
puits s'assèchent, les enfants manquent l'école pour aller chercher de l'eau. Lorsque les
sécheresses réduisent les réserves alimentaires, les enfants souffrent de malnutrition et de
retard de croissance", déplore Peter Hawkins, représentant de l'Unicef au Nigeria.
"Lorsque les inondations frappent, les enfants sont victimes de maladies d'origine hydrique.
Et lorsque l'eau n'est pas disponible, les enfants ne peuvent pas se laver les mains pour se
protéger des maladies", dénonce-t-il.
"La crise mondiale de l'eau n'est pas à venir - elle est déjà là, et les enfants en sont les
premières victimes", avertit M. Hawkins.
En Afghanistan, en Éthiopie, au Pakistan ou encore au Soudan, notamment, les enfants ont
également un accès à l'eau très préoccupant, précise l'Unicef.
cma/spb/sst
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Sport

CYCLISME-MES-SANTÉ-É
PIDÉMIE-VIRUS
Paris-Roubaix: le préfet des Hauts-de-France laisse
entendre un nouveau report
22/03/2021 10:49:00 GMT+01:00
#789296 DGTE 473 VOD65 (4) AFP (137)

LILLE, 22 mars 2021 (AFP) - Le préfet des Hauts-de-France a laissé entendre lundi que
l'édition 2021 du Paris-Roubaix, qui doit se tenir le 11 avril, pourrait de nouveau être
reportée en raison de la situation sanitaire.
Interrogé sur France Bleu Nord sur le maintien de la course, Michel Lalande a répondu:
"C'est une excellente question. Je vous garantis le scoop quand viendra le temps de la
réponse, mais vous pouvez la deviner".
"Je vois le ciel moins bleu", a-t-il ajouté, se montrant sceptique aussi sur le fait que des
courses sont organisées en Belgique: "Il faudra m'expliquer la cohérence avec les gestes
barrières et tout le reste".
L'édition 2020 de l'"Enfer du Nord" avait été reportée à l'automne en raison de la pandémie
de Covid-19, avant que la situation sanitaire, toujours difficile, ne force les organisateurs à
l'annuler en octobre.
rl/jpa/cal

MÉDIAS-TECHNOLOGIES-TÉLÉCOMS-MOBI
LES-PUBLICITÉ-FOOT-JEUX
Un grand centre de "gaming" prêt à
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ouvrir en plein Paris
22/03/2021 11:33:20 GMT+01:00
#789459 DGTE 547 VOE39 (4) AFP
(264)
SANTÉ-ÉPIDÉMIE-VIRUS-VACCINS-GOUVERNEMENT Covid-19: l'armée et les
pompiers vont déployer "au moins 35" vaccinodromes, annonce Véran 22/03/2021
13:28:22 GMT+01:00 #790115 DGTE 787 VOG79 (4) AFP (197)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Robin Leproux, ex-président du club de football PSG et
ancien dirigeant de la chaîne française M6, va lancer à Paris ce qu'il présente comme le plus
grand centre physique de "gaming" en Europe, baptisé Espot, a-t-il indiqué lundi à l'AFP,
confirmant une information de La Lettre A.
Concernant l'ouverture au public, "on le fera lorsque les autorités sanitaires nous y
autoriseront. Mais on est prêts à ouvrir, les travaux sont terminés", a assuré M. Leproux.
Le site de 2.000 m2, situé rue de Rivoli en plein coeur de Paris, et qui dispose d'un studio
avec régie, d'une arène de 150 places, ou encore 100 PC et 40 consoles de jeux, est déjà
utilisé par des clients professionnels ("B2B").
Associé au Canadien Aaron Buckstein, Robin Leproux (61 ans) prépare ce projet "depuis
plus de trois ans" dans un univers qui le passionne depuis plus de deux décennies,
assure-t-il.
"Plus que l'esport, c'est le +gaming+ au sens large" qui est au coeur du projet, a-t-il
expliqué.
"Le caractère très novateur, c'est d'être grand public. On peut faire aussi bien du goûter
d'anniversaire pour les enfants, du +retrogaming+, que des compétitions d'esport", a-t-il
ajouté.
L'ambition est également de développer à terme le concept dans d'autres grandes villes
européennes dont Londres et Madrid.
"On va attendre de voir comment se passe notre ouverture au grand public avant d'annoncer
nos ouvertures dans les autres capitales européennes", a indiqué M. Leproux.
Professionnel de l'industrie des médias, Robin Leproux a été plusieurs fois dirigeant de M6
entre 1992 et 2014. Il a présidé le Paris SG entre 2009 et 2011.
yk/ico/dif
M6 - METROPOLE TELEVISION SA (isin = FR0000053225)
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OLY-2020-2021-ÉPIDÉMIE-VIRUS-SANTÉ JO sans spectateurs de l'étranger: les
Japonais applaudiront "tous les sportifs" 22/03/2021 13:36:23 GMT+01:00 #790163
DGTE 801 VOG93 (4) AFP (252)

TOKYO, 22 mars 2021 (AFP) - Le public japonais "applaudira tous les sportifs" lors des
prochains Jeux olympiques de Tokyo alors que les spectateurs venant de l'étranger ne
pourront y assister en raison de la pandémie de coronavirus, ont assuré lundi les
organisateurs. L'absence de spectateurs venant de l'étranger, annoncée samedi par les
organisateurs, représentera "une perte en termes d'harmonie et de diversité", a déclaré
Mikiko Kotani, directrice des sports des JO de Tokyo. Mais "je veux m'assurer que les
sportifs n'aient pas l'impression qu'il n'y a que des supporteurs japonais. Les Japonais sont
très attachés au fair plair et à l'hospitalité et nous encouragerons tous les athlètes de façon
égale", a ajouté l'ancienne spécialiste de natation synchronisée. Même si lors des JO du
début du XXe siècle peu de spectateurs étrangers étaient présents, en raison notamment
des difficultés à voyager, les JO de Tokyo seront les premiers à interdire l'entrée de
spectateurs venant de l'étranger. Des exemptions seront toutefois accordées aux
représentants du CIO et aux médias notamment, mais dans des conditions strictes. Aucune
décision n'a en revanche été prise concernant l'entrée des familles des sportifs étrangers,
"mais pour le moment, en général, elles seront traitées comme les autres supporteurs
venant de l'étranger", a précisé lundi Toshiro Muto, le directeur général de Tokyo-2020. Des
volontaires venant de l'étranger considérés comme "essentiels" seront eux autorisés,
notamment ceux présentant "une expertise ou une connaissance spécialisée", nécessaires
"au bon déroulement des compétitions", a ajouté M. Muto. Selon les médias locaux,
quelques 500 volontaires venant de l'étranger pourraient être admis. amk/sah/ebe/dif

FOOT-ENG-DAM-MÉDIAS-TÉLÉVISION Angleterre: accord record sur les droits TV du
foot féminin 22/03/2021 15:00:04 GMT+01:00 #790595 DGTE 979 VOI71 (4) AFP (143)
LONDRES, 22 mars 2021 (AFP) - Un accord record sur les droits de télévision du football
féminin en Angleterre a été signé avec Sky Sports et la BBC, a annoncé lundi la Fédération
anglaise.
Sky Sports diffusera jusqu'à 44 matches par saison et la BBC 22 rencontres, au terme d'un
accord portant sur trois ans d'un montant d'environ 7 millions de livres (8,1 millions d'euros)
par an.
"C'est un accord qui change la donne et qui transformera" la Super Ligue féminine anglaise
(WSL), a estimé Kelly Simmons, directrice du football professionnel féminin à la Fédération
anglaise (FA).
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C'est la première fois que les droits de la WSL sont vendus séparément de ceux du football
masculin et les 12 clubs féminins de l'élite toucheront une part des revenus.
Les clubs de 2e division bénéficieront également de cet accord qui prévoit que 25% des
revenus leur seront reversées.
kca/jw/pb/ebe/dif
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Arts et Culture
EGYPTE-LITTÉRATURE-DROITSHUMAINS-SOCIÉTÉ-DÉCÈS-FEMMES Mort de
l'écrivaine féministe égyptienne Nawal al-Saadawi 21/03/2021 14:20:39 GMT+01:00
#782518 DGTE 635 VNN64 (4) AFP (209)
LE CAIRE, 21 mars 2021 (AFP) - L'écrivaine Nawal al-Saadawi, 90 ans, figure
égyptienne de l'émancipation des femmes dans le monde arabe, est décédée
dimanche, a annoncé le journal d'Etat Al-Ahram.
Mme Saadawi, autrice notamment de deux livres féministes de référence, "Au début, il
y avait la femme" et "La femme et le sexe", a longtemps lutté pour les droits des
femmes et contre le patriarcat dans le monde arabe.
Médecin, elle a écrit plus d'une cinquantaine d'ouvrages dans lesquels elle se
prononçait contre la polygamie, le port du voile, l'inégalité des droits de succession
entre hommes et femmes en islam et surtout l'excision, qui concerne plus de 90% des
Egyptiennes.
Elle avait quitté l'Egypte en 1993, après avoir reçu des menaces d'islamistes, pour
rejoindre les Etats-Unis. Elle a été écrivaine en résidence pendant trois ans à
l'université Duke, en Caroline du Nord.
De retour en Egypte en 2005, elle s'est lancée dans une campagne présidentielle avant
d'abandonner la course, assurant que les forces de sécurité l'empêchaient de conduire
ses meetings électoraux.
En 2007, l'institution théologique Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses de l'islam
sunnite, portait plainte contre elle pour atteinte à l'islam.
Elle a été critiquée en 2013 pour avoir soutenu la destitution du président islamiste
Mohamed Morsi par le général devenu président, Abdel Fattah al-Sissi.
bam/ff/emp/vg

MUSIQUE-FESTIVAL Musique: le Printemps de Bourges reporté en juin 22/03/2021
14:56:46 GMT+01:00 #790574 DGTE 973 VOI65 (4) AFP (202)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - La 45e édition du Printemps de Bourges, qui était
programmée du 4 au 9 mai, est reportée du 22 au 27 juin 2021 en raison de la situation
sanitaire, ont annoncé lundi les organisateurs.
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"Nous devons anticiper la situation à venir et accepter que les premiers jours de mai
n'offrent plus un cadre sanitaire et règlementaire propice à l'organisation d'un événement
grand public et convivial", indiquent-ils dans un communiqué.
"Les motivations de ce report expriment nos désirs pour cette édition si spéciale,
souhaitée la plus belle possible", ajoutent les organisateurs. Ils souhaitent réunir "toutes
les chances pour inviter le plus de spectateurs à vivre les concerts, assurer les meilleures
conditions d'accueil pour tous les publics et garantir un festival généreux, ouvert et
fédérateur à tout un territoire".
Les billets des spectacles déjà reportés restent valables. La date limite pour le
remboursement est étendue au 20 juin 2021. La programmation de la 45e édition sera
annoncée dans les prochaines semaines, précisent-ils encore.
Le Printemps de Bourges devait accueillir en mai la deuxième partie des Etats généraux
des festivals en présence de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.
jfg/fmp/cal

CINÉMA-RÉCOMPENSE-CULTURE-GOUVERNEMENT Corinne Masiero accusée
d'exhibition sexuelle: le parquet classe sans suite un signalement de députés LR
22/03/2021 15:19:41 GMT+01:00 #790684 DGTE 1025 VOJ17 (4) AFP (375)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a classé sans suite le
signalement de neuf députés LR qui accusaient la comédienne Corinne Masiero
d'exhibition sexuelle lors de la 46e cérémonie des César, a indiqué lundi le parquet,
sollicité par l'AFP.
Dans un courrier daté du 16 mars adressé au parquet de Paris, le député LR du Vaucluse
Julien Aubert, soutenu par d'autres parlementaires, estimait que l'actrice avait commis le
délit d'"exhibition sexuelle", passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende, en apparaissant lors de la dernière cérémonie des César le 12 mars
"totalement déshabillée, imposant sa nudité" au public dans la salle ainsi qu'aux
téléspectateurs.
Dans sa réponse envoyée lundi, dont l'AFP a eu connaissance, Rémy Heitz a indiqué
avoir procédé au classement sans suite du signalement.
"Au regard de la démarche poursuivie par l'intéressée, qui souhaitait attirer l'attention du
public sur les difficultés actuelles rencontrées par les professionnels du spectacle, une
poursuite serait inopportune", a-t-il expliqué.
Le procureur a par ailleurs souligné qu'elle serait "vouée de surcroît à l'échec au regard de
la jurisprudence récente de la Cour de cassation", se référant à un arrêt du 26 février 2020
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qui avait définitivement validé la relaxe d'une ancienne militante des Femen, Iana
Zhdanova, pour une action seins nus au musée Grévin en 2014.
Dans cette décision, la Cour de cassation avait estimé que "le comportement de la
prévenue s'inscrivait dans une démarche de protestation politique, et que son
incrimination (...) aurait constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la
liberté d'expression", a rappelé M. Heitz.
"No culture, no future" sur le ventre, "Rend-nous l'art, Jean" sur le dos: Corinne Masiero,
qui devait remettre le prix du meilleur costume, avait marqué les esprits en ôtant un
costume de Peau d'Âne sanguinolant, se retrouvant entièrement nue sur la scène.
La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a estimé le 16 mars que cette cérémonie "n'a
pas été utile au cinéma français", alors que Jean Castex a fait valoir qu'il y avait eu "des
cérémonies, peut-être, de meilleure tenue".
Cette prestation a en outre été vivement critiquée à droite et à l'extrême droite.
edy/gd/tib/nm
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Santé-Sciences
SANTÉ-ÉPIDÉMIE-VIRUS-VACCINS-GOUVERNEMENT Covid-19: l'armée et les
pompiers vont déployer "au moins 35" vaccinodromes, annonce Véran 22/03/2021
13:28:22 GMT+01:00 #790115 DGTE 787 VOG79 (4) AFP (197)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - L'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" grands
centres de vaccination contre le Covid-19, "pour pouvoir être capables d'utiliser" toutes les
doses qui seront livrées à la France "à partir du mois d'avril", a indiqué lundi le ministre de la
Santé. "Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de
grands centres de vaccination - on peut les appeler +vaccinodromes+ ou +mégacentres+,
quel que soit le nom", a déclaré Olivier Véran lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart
(Essonne) en compagnie de sa collègue déléguée chargée des Sports, Roxana
Maracineanu. "Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les
pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'Etat, l'Assurance maladie, un
certain nombre d'autres aussi", a ajouté le ministre de la Santé. Il s'agit pour les autorités de
"pouvoir être capables d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril
pour vacciner massivement les Français", a-t-il poursuivi. Olivier Véran a réaffirmé l'objectif
de "10 millions de primovaccinés à la mi-avril, et puis ensuite ça va augmenter, parce que
les apports de vaccin vont augmenter", a-t-il assuré.
bfa/cel/rhl

ESPACE-ASTRONOMIE-SCIENCES Un gros astéroïde est passé à proximité de la
Terre 22/03/2021 10:02:51 GMT+01:00 #789158 DGTE 397 VOC89 (4) AFP (430)
Par Qasim Nauman
SÉOUL, 22 mars 2021 (AFP) - Le plus gros astéroïde à frôler la Terre en 2021 est passé
dimanche à deux millions de kilomètres de distance, selon la NASA, offrant une formidable
opportunité aux astronomes d'étudier une roche formée au début du système solaire.
Le corps rocheux est passé à une distance représentant environ cinq fois la distance
Terre-Lune mais suffisamment près pour être considéré comme "potentiellement
dangereux".
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La NASA suit et répertorie tous les objets célestes susceptibles de percuter la Terre et de
provoquer d'immenses dégâts, comme lorsqu'un astéroïde avait anéanti, il y a 66 millions
d'années, 75% de toute forme de vie terrestre.
L'astéroïde, appelé 2001 FO32, est passé dimanche à 14H00 GMT au plus proche de notre
planète dimanche, selon l'observatoire de Paris.
Selon la NASA, il filait à 124.000 km/h.
"Voyez-vous ce point lumineux ? Ce point de lumière, c'est l'astéroïde", s'est enthousiasmé
peu après son passage l'astrophysicien Gianluca Masi, du projet de télescope virtuel en
Italie, qui avait ses objectifs braqués sur le rocher.
"Comme je suis heureux, comme je suis fier, comme je suis excité... de vous montrer cela
en direct", a lancé M. Masi sur YouTube, en affichant une image de mauvaise qualité d'un
point pâle.
Cet événement doit permettre aux astronomes de mieux connaître la composition du corps
rocheux, dont le diamètre est estimé à 900 mètres.
"Lorsque la lumière du soleil frappe la surface d'un astéroïde, les minéraux de la roche
absorbent certaines longueurs d'onde et en réfléchissent d'autres", a expliqué la NASA.
"En étudiant le spectre de la lumière réfléchie par la surface, les astronomes peuvent
mesurer les +empreintes+ chimiques des minéraux présents à la surface de l'astéroïde",
selon la même source.
Etudier les astéroïdes et les comètes qui s'approchent de notre planète permet aux
scientifiques de mieux comprendre l'histoire et le fonctionnement du système solaire.
Cela permet également de constituer une base de données précieuse sur des menaces
potentielles, des tels corps rocheux étant susceptibles de détruire un jour la planète.
Selon la NASA, environ 80 à 100 tonnes de matériaux tels que de la poussière et de petites
météorites tombent quotidiennement sur la Terre, mais des objets plus grands pourraient
causer d'énormes destructions en raison de leur vitesse.
Selon la NASA, plus de 95% des astéroïdes de la taille de 2001 FO32 et susceptibles de
passer à proximité de la Terre ont été répertoriés et aucun n'est susceptible d'entrer en
collision avec notre planète au cours du siècle prochain.
burs-qan/rbu/juf/pz

VIRUS-SANTÉÉPIDÉMIE
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Virus: le laboratoire AstraZeneca défend son vaccin après des
essais rassurants (PAPIER GENERAL)
22/03/2021 10:49:39 GMT+01:00
#789299 DGTE 476 VOD68 (4) AFP (1034)

ATTENTION - ajoute changement d'origine, essais cliniques d'AstraZeneca, vaccin
Spoutnik produit en Inde

WASHINGTON, 22 mars 2021 (AFP) - Le laboratoire AstraZeneca a défendu lundi son
vaccin, rejeté par une bonne partie des Européens, affirmant qu'il était efficace à 80% contre
le Covid chez les personnes âgées et n'augmentait pas le risque de caillots, après des
essais cliniques menés aux Etats-Unis.
Le recours à ce vaccin est crucial au moment où s'accélère la troisième vague de la
pandémie de Covid-19, notamment en Europe, où l'Allemagne envisage de nouvelles
restrictions.
Le vaccin est efficace à 79% pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans la population
générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation, a
affirmé le laboratoire lundi après des essais cliniques de phase III menés aux Etats-Unis,
avec 32.449 participants.
Il est efficace à 80% chez les personnes âgées et n'augmente pas le risque de caillots
sanguins, selon le laboratoire, alors que plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus
âgés en raison d'un manque de données sur les seniors lors des précédents essais.
Ce mois-ci plusieurs pays ont suspendu son utilisation par crainte qu'il ne provoque des
caillots sanguins, parfois mortels.
Ce vaccin est perçu comme plus dangereux que sûr en Allemagne, France, Espagne et
Italie, selon une étude d'opinion réalisée entre le 12 et 18 mars.
Jeudi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a pourtant jugé "sûr et efficace" et
l'utilisation du vaccin a repris dans plusieurs pays, mais l'impact sur l'opinion publique s'est
fait sentir, souligne l'institut YouGov.
"Non seulement nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de
personnes qui le jugent dangereux au cours des deux dernières semaines en Europe, mais
le vaccin AstraZeneca continue d'être considéré comme nettement moins sûr que ceux de
Pfizer et Moderna", a commenté YouGov, dans un communiqué.
Avec les campagnes de vaccination, les Européens pourraient atteindre l'immunité collective
en juillet, a laissé entrevoir dimanche le commissaire européen au Marché intérieur Thierry
Breton.
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"C'est la dernière ligne droite parce que nous savons que pour vaincre cette pandémie, une
seule solution: se faire vacciner. Les vaccins arrivent, ils seront là", a martelé le commissaire
français.
Encore faut-il avoir des stocks suffisants, alors que Britanniques et Européens s'accusent
mutuellement de capter les doses produites sur leur territoire.
- "Contreproductif" Le ministre de la Défense britannique Ben Wallace a prévenu dimanche qu'il serait
"contreproductif" de bloquer les exportations d'AstraZeneca comme l'a menacé la veille la
Commission européenne si l'UE ne recevait pas d'abord ses livraisons.
"La Commission a son propre contrat avec AstraZeneca. Nous essayons simplement de le
faire respecter. Le laboratoire nous a livré moins de 10% des doses prévues pour l'année
par le contrat. Il est donc normal que nous demandions que ces doses soient livrées comme
prévu aux Européens", a rétorqué dimanche soir une source dans l'entourage de la
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
Mme van der Leyen a rappelé que le contrat de l'UE avec AstraZeneca prévoyait la livraison
de doses produites à la fois sur le territoire de l'UE et au Royaume-Uni. "Or, nous n'avons
rien reçu des Britanniques, alors que nous les fournissons".
Le vaccin AstraZeneca est notamment produit dans deux usines en Belgique et aux
Pays-Bays, deux pays qui ont appelé à la prudence sur un durcissement des exportations
alors que d'autres pays européens, comme la France, le soutiennent.
Or, le temps presse, notamment en Allemagne. Le gouvernement s'apprête lundi à
prolonger, voire à durcir les restrictions face à une troisième vague toujours plus virulente,
au risque de nourrir la grogne déjà croissante de l'opinion.
La chancelière Angela Merkel et les régions allemandes se retrouvent dans l'après-midi pour
une nouvelle réunion sur la stratégie anti-pandémie.
Mais alors qu'elle devait être consacrée il y a quelques semaines encore à relâcher la
pression, l'ordre du jour a complètement changé face à la propagation du variant britannique
du virus, jugé plus infectieux et dangereux. Le confinement partiel déjà en place en
Allemagne depuis fin 2020, et programmé jusqu'au 28 mars, pourrait être prolongé au moins
jusqu'au 18 avril, selon un projet gouvernemental.
- Douche froide Une douche froide pour l'opinion allemande, usée comme ailleurs par un an de pandémie.
Les restrictions sanitaires alimentent la colère de certains qui les assimilent à une forme de
"dictature". Par milliers, ils l'ont fait savoir samedi lors de manifestations en Autriche, en
Bulgarie, en Grande-Bretagne, en Suisse ou en Allemagne.
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"Arrêtez la terreur Corona" ou "Le Covid est un canular", pouvait-on lire sur certains
panneaux brandis par les manifestants, de Montréal à Belgrade.
La lassitude pousse aussi une partie de la population à négliger gestes barrière et
distanciation sociale. Quelque 6.500 personnes sans masques se sont rassemblées pour
célébrer le carnaval à Marseille, dans le Sud de la France. Un rassemblement non autorisé
qualifié d'"irresponsable" par la police qui est intervenue pour disperser les fêtards.
Ailleurs dans le monde, les vaccinations s'intensifient aussi dans l'espoir d'enrayer
l'épidémie qui a déjà fait plus de 2,7 millions de morts dans le monde.
Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé lundi un accord avec le groupe
pharmaceutique indien Virchow Biotech pour produire en Inde 200 millions de doses du
vaccin Spoutnik V.
Au Brésil, où l'épidémie est hors de contrôle, le gouvernement a levé dimanche l'obligation
faite aux autorités locales de réserver des stocks de vaccins pour la 2e injection, dans le but
d'accélérer la vaccination.
Aux Etats-Unis, trois millions de doses de vaccins par jour ont été administrées pour la
première fois lors de deux journées consécutives, nouvelle illustration d'une campagne de
vaccination qui continue de monter en puissance, selon les chiffres officiels publiés
dimanche.
Et à Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se prépare à publier, probablement
cette semaine, le rapport très attendu de ses experts dépêchés en janvier en Chine pour
étudier les origines de la pandémie.
burs-ob-cac/pz
ASTRAZENECA (isin = GB0009895292)
PFIZER (isin = US7170811035)

TUNISIE-RUSSIE-TECHNOLOGIESTÉLÉCOMS-ÉQUIPEMENTS-SATEL
LITES,PREV
La Tunisie, premier pays du Maghreb à
lancer un satellite fabriqué 100% localement
(PAPIER D'ANGLE)
22/03/2021 11:43:14 GMT+01:00
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#789492 DGTE 566 VOE58 (4) AFP (737)

Par Caroline Nelly PERROT
TUNIS, 22 mars 2021 (AFP) - C'est un petit pas pour l'aérospatiale mais un grand pas pour
la Tunisie: le premier satellite fait maison a été lancé dans l'espace lundi, ouvrant de
nouvelles perspectives locales aux jeunes ingénieurs tunisiens qui s'expatrient en nombre.
La Tunisie est le premier pays du Maghreb, et le sixième pays africain à fabriquer son propre
satellite, après notamment l'Afrique du Sud, l'Egypte ou le Ghana, selon le site spécialisé
Space in Africa.
"Challenge One", destiné à l'internet des objets (l'écosystème des objets connectés), a été
construit par une équipe du groupe de télécommunications tunisien TelNet, dont la plupart
des ingénieurs, formés localement, ont entre 25 et 30 ans.
"C'est une fierté d'avoir participé à ce projet, travailler dans le secteur aéronautique ou
aérospatial est un rêve", a déclaré à l'AFP Khalil Chiha, 27 ans, formé à l'école nationale
d'électronique de Sfax (centre).
"On est très émus, après trois ans de travail intense", souligne Haïfa Triki, ingénieure de 28
ans, qui a suivi depuis Tunis l'envol du lanceur Soyouz qui transporte le satellite.
"Heureusement que l'ambiance était bonne pour résister au stress et au défi de maîtriser
des nouvelles technologies. On a fait beaucoup de sacrifices, mais ça valait le coup."
- "Volonté nationale" La fusée a décollé lundi matin de Baïkonour, au Kazakhstan, suivie en direct depuis Tunis
par le président tunisien Kais Saied, qui a rejoint ingénieurs et journalistes au siège de
TelNet.
"Notre richesse réelle est la jeunesse qui peut faire face aux obstacles", a déclaré M. Saied,
soulignant que la Tunisie, empêtrée dans une crise sociale et politique, ne manquait pas de
ressources mais de "volonté nationale".
"Nous sommes fiers de notre jeunesse" et des cerveaux tunisiens "de par le monde", a-t-il
souligné.
Plusieurs milliers d'ingénieurs quittent chaque année la Tunisie pour travailler à l'étranger.
L'équipe de Challenge One a notamment été appuyée par des ingénieurs tunisiens
expatriés, dont l'un a participé à la récente mission de la Nasa sur Mars.
"C'est vraiment un rêve qui se réalise", expliquait à l'AFP Anis Youssef, responsable du
projet chez TelNet, quelques jours avant le lancement.
Thermomètres ou capteurs de pollution connectés, puces de localisation ou senseurs
d'humidité: ce satellite expérimental est destiné à récolter les données collectées par ces
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appareils pour y avoir accès en temps réel même dans une zone terrestre sans couverture
internet.
Il vise à répondre au besoin croissant de connexion satellitaire pour les objets car moins de
20% de la surface du globe est couverte par le réseau internet terrestre.
"C'est un gros problème pour l'agriculture, les véhicules connectés", explique à l'AFP Ahmed
El Fadhel, ingénieur aérospatial basé en Belgique et président de l'Association tunisienne de
l'espace Tunsa.
- Constellation Si l'aérospatiale est en plein développement dans le monde arabe et en Afrique, où onze
pays africains sur 55 ont déjà lancé des satellites, "le club de ceux qui en fabriquent est
assez fermé", a souligné M. El Fadhel.
Challenge One doit disposer d'une capacité de transmission de 250 kb/s sur 550 km, selon
TelNet.
C'est l'un des premiers à utiliser dans l'espace un protocole de transmission de données
déjà utilisé sur terre, LoRa, ce qui permet de connecter via satellite des objets existants en
ne changeant que l'antenne.
TelNet souhaite lancer d'ici trois ans, en partenariat avec d'autres pays africains, une
constellation de plus de vingt satellites afin d'exploiter commercialement cette technologie.
"Cela ouvre la voie à l'ouverture d'un service innovant pour la région, dans un domaine en
pleine expansion", a indiqué à l'AFP Mohamed Frikha, PDG de TelNet.
Au-delà de l'avancée technologique, il souligne "l'ouverture de perspectives d'emploi local
pour les ingénieurs tunisiens".
"Les possibilités d'emploi existent en Tunisie, le problème c'est de donner envie aux jeunes
ingénieurs de rester", renchérit de son côté Mme Triki.
"Il faut que l'écosystème suive pour motiver les jeunes, avoir d'autres entreprises pour
proposer des débouchés ambitieux, mais aussi des conditions sociales meilleures",
souligne-t-elle.
La Tunisie, frappée de plein fouet par les retombées sociales de la pandémie, est paralysée
par une crise politique et touchée par de nombreuses mobilisations sociales, poussant à la
hausse les départs, légaux ou clandestins.
cnp/kl/vg
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VACCINS-ÉPIDÉMIE-RUSSIE-SANTÉ-VIRUS URGENT ¥ Vaccin russe: Poutine
dénonce les critiques européennes et va se faire vacciner 22/03/2021 14:08:42
GMT+01:00 #790323 DGTE 869 VOH61 (3) AFP (79)
MOSCOU, 22 mars 2021 (AFP) - Promettant de se faire vacciner mardi, le président russe
Vladimir Poutine a dénoncé lundi les "étranges" déclarations d'un haut responsable
européen, affirmant que l'Europe n'avait pas besoin du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V.
"Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit (...) mais nous nous interrogeons sur les
intérêts que défendent ces gens, ceux des entreprises pharmaceutiques ou ceux des
citoyens européens?", a-t-il affirmé lors d'une réunion télévisée, ajoutant qu'il allait lui-même
se faire vacciner mardi.
or-rco/alf/sg

ISLANDE-SANTÉ-VIRUS-VACCIN-PANDÉMIE AstraZeneca: l'Islande attend avant de
reprendre la vaccination 22/03/2021 14:20:10 GMT+01:00 #790368 DGTE 890 VOH82 (4)
AFP (367)
REYKJAVIK, 22 mars 2021 (AFP) - Les autorités sanitaires islandaises ont annoncé lundi
attendre avant une éventuelle reprise de la vaccination anti-Covid avec AstraZeneca,
pourtant déclaré "sûr et efficace" par le régulateur européen.
"Tous les pays nordiques, y compris l'Islande, ont (...) décidé de mieux enquêter sur le sujet
et de coopérer ensemble avant d'aller plus loin" dans la vaccination avec AstraZeneca,
interrompue le 11 mars dernier sur l'île, a expliqué en conférence de presse Alma Möller,
directrice générale de la Santé.
"Par la suite, nous tenterons d'évaluer si le risque varie en fonction, par exemple, de l'âge et
du sexe, et cela sera alors la base des décisions sur la poursuite de l'utilisation", du vaccin
AstraZeneca, a-t-elle poursuivi.
La décision de l'Islande a été prise dans l'attente des résultats d'une évaluation nordique
concernant les effets secondaires des vaccins - pas uniquement du suédo-britannique
AstraZeneca - contre le Covid-19, a-t-elle expliqué.
Le régulateur européen, l'EMA, avait pourtant jugé jeudi qu'il fallait continuer à vacciner avec
le vaccin d'AstraZeneca, qui est "sûr et efficace" et n'est pas lié selon l'agence à un risque
plus élevé de caillots sanguins, poussant de nombreux pays à annoncer la reprise de la
vaccination.
L'agence européenne basée à Amsterdam avait toutefois indiqué ne pas être en mesure
d'"exclure définitivement" un lien entre le vaccin AstraZeneca et des troubles de la
coagulation rares.
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En dépit du feu vert de l'EMA, Norvège, Suède et Danemark ont choisi dans la foulée de
conditionner la reprise des injections à des évaluations plus poussées sur les troubles de la
coagulation, rares mais graves, apparus chez des personnes vaccinées.
La Finlande, qui n'avait jusqu'ici pas suspendu le vaccin AstraZeneca, a également décidé
vendredi d'interrompre son utilisation par "précaution" après deux cas suspects de
thromboses cérébrales.
L'Islande, où près de 38.000 personnes ont reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid,
a dénombré quatre signalements liés à des caillots sanguins après vaccination: deux pour le
vaccin AstraZeneca, un pour le vaccin Pfizer/BioNTech et un pour celui de Moderna, selon
les autorités.
Le laboratoire AstraZeneca a défendu lundi son vaccin, affirmant qu'il était efficace à 80%
contre le Covid chez les personnes âgées et n'augmentait pas le risque de caillots, après
des essais cliniques menés aux Etats-Unis.
str-hdy/map/at

VIRUS-SANTÉ-ITALIE-GOUVERNEMENT-ÉPIDÉMIE-VACCINS,LEAD Italie: "désastre"
dans la vaccination en Lombardie (responsables) 22/03/2021 15:06:52 GMT+01:00
#790623 DGTE 1001 VOI93 (4) AFP (448)
ROME, 22 mars 2021 (AFP) - La campagne de vaccination vire au "désastre" en raison d'un
système de réservation défectueux en Lombardie (nord), la région italienne la plus touchée
par la pandémie de coronavirus, ont admis lundi des responsables politiques locaux.
La Lombardie était l'épicentre de l'épidémie il y a 13 mois et reste encore aujourd'hui la
région comptant le plus grand nombre de cas.
C'est "un désastre, depuis le début", a déclaré la maire de Crema, Stefania Bonaldi, au
journal La Repubblica.
À Crémone, le chef-lieu provincial proche de Crema, le centre de vaccination était presque
vide pendant le week-end, car les personnes censées se faire vacciner n'ont pas reçu le
message leur indiquant de se présenter.
Des fonctionnaires locaux ont dû consulter le registre d'état civil et appeler les gens un par
un, et un maire a emprunté un minibus pour aller chercher les personnes âgées à leur
domicile.
"Hier, j'ai emmené 20 d'entre eux (pour le vaccin), aujourd'hui 30, plus une quinzaine
d'enseignants", a déclaré Giuseppe Papa, maire de San Bassano, dans une autre interview
à La Repubblica.
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La ministre régionale de la santé de Lombardie, Letizia Moratti, a promis dimanche de
prendre des "décisions rapides et drastiques" pour remédier à cette situation "inacceptable".
Et lundi, le président de la Lombardie Attilio Fontana a enfoncé le clou, demandant au
conseil d'administration d'Aria, la société détenue entièrement par la région et chargée,
entre autres, des réservations des vaccinations, de démissionner. "Dans le cas contraire je
déciderai l'annulation (des nominations) en confiant au directeur général la gestion de la
société", a-t-il dit devant la presse.
L'Italie, comme le reste de l'UE, connaît un manque de vaccins, mais les ratés en
Lombardie, l'une des régions les plus riches et censée être parmi les plus efficaces, sont
particulièrement criants.
Le pays, où près de 105.000 personnes sont mortes du Covid-19, a administré 7,8 millions
de doses et vacciné complètement un peu moins de 2,5 millions de personnes, sur une
population de 60 millions d'habitants.
Dans un système de santé publique qui laisse une grande marge de manoeuvre aux
régions, la coordination des priorités a fait défaut, malgré une recommandation nationale de
se concentrer sur les plus de 80 ans.
Le pourcentage d'entre eux ayant reçu les deux doses de vaccin varie ainsi de 36,5% dans
le Haut-Adige à 2,6% en Sardaigne, selon l'organisme indépendant de réflexion sur la santé
GIMBE.
Le Premier ministre Mario Draghi, a promis d'utiliser "tous les moyens" pour lutter contre la
pandémie et une augmentation massive des vaccinations.
Le gouvernement s'est fixé pour objectif de tripler le nombre de vaccinations à 500.000 par
jour d'ici la mi-avril, et de vacciner complètement 80 % de la population d'ici la
mi-septembre.
aa-ljm/gab/at

PANDÉMIE-ÉPIDÉMIE-VIRUS-SANTÉ-VACCINS-IRLANDE-UE-GB URGENT ¥ Vaccins
anti-Covid: l'Irlande opposée à un blocage "rétrograde" des exportations de l'UE
22/03/2021 15:07:15 GMT+01:00 #790625 DGTE 1003 VOI95 (3) AFP (92)
DUBLIN, 22 mars 2021 (AFP) - Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a exprimé
lundi sa vive opposition à un éventuel blocage par l'Union européenne des vaccins
anti-Covid fabriqués sur son territoire, estimant qu'il s'agissait d'une "mesure très
rétrograde".
"Je suis vraiment contre. Je pense que ce serait une mesure très rétrograde", a déclaré le
dirigeant irlandais, interrogé sur la chaîne RTE après la menace de la Commission
européenne de bloquer les exportations de vaccins AstraZeneca si l'UE, confrontée à des
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livraisons bien moindres que prévu, ne recevait pas d'abord les approvisionnements promis
par le groupe suédo-britannique.
jts-mpa/gmo/sg

SANTÉ-VIRUS-ÉPIDÉMIE-HÔPITAUX-SOCIAL-CANCER-ENFANTS,PREV Les cancers
pédiatriques, des cancers particuliers en manque d'investissement (REPORTAGE)
22/03/2021 09:00:09 GMT+01:00 #788955 DGTE 309 VOC01 (4) AFP (656)
Par Laurence COUSTAL
=(Photo+Video)= PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Médecins, puéricultrices, animateurs,
dentistes, clowns... Tous combattent avec les jeunes patients du service de cancérologie
pédiatrique de l'Hôpital Armand-Trousseau des cancers "particuliers", sans "médicaments
spécifiques", tout en s'assurant que les malades continuent de grandir. Dans une chambre
de l'hôpital de jour, Naïma attend sa ponction lombaire. Casque rose sur les oreilles, la petite
fille de 8 ans joue à Brawl Stars sur la tablette que ses parents lui ont offerte quand sa
leucémie s'est déclarée. "C'est tellement de temps à l'hôpital, de fatigue", avoue sa mère.
"Les cancers pédiatriques sont des cancers particuliers qui n'existent pas chez l'adulte",
explique à l'AFP le Pr Arnaud Petit, hématologue dans ce service de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Nous avons donc besoin de médicaments
spécifiquement dédiés à l'enfant", insiste le médecin regrettant le manque d'investissement
pour la recherche, publique comme privée. Si le cancer est la deuxième cause de mortalité
chez l'enfant de plus de un an (après les accidents), ça ne représente que 1% des cancers
traités en France donc un "marché restreint pour un industriel". Les plus fréquents chez les
jeunes sont ceux de la moelle osseuse et des ganglions (leucémies, lymphomes) et ceux du
cerveau. Chaque année en France, 500 enfants et adolescents meurent du cancer. "A part
les écrans", Naïma raconte aimer les lego "elves", "Doudou licorne", dessiner et faire des
maths, "sa passion". Mais son cancer, elle ne veut pas en parler. Et du Covid, dont elle a
développé une forme grave, non plus. Outre avoir entraîné l'arrêt du traitement de la fillette
pendant un mois, le coronavirus a vidé les couloirs du service. Les enfants, "vulnérables à
cause des traitements qu'ils reçoivent et de leur système immunitaire incapable de se
défendre normalement", doivent rester dans leur chambre pour éviter toute contamination.
Mais derrière les stores tirés des chambres, les parents sont là. "Il était impensable de
restreindre les visites de manière importante", juge le médecin. Mais seule la vaccination
pourra "restaurer la liberté" et les visites des frères et soeurs. Malheureusement, pour
l'instant, les vaccins n'ont été développés que chez l'adulte et les immuno-compétents.
Porteur "d'un projet pour vacciner les enfants atteints de leucémie aiguë, quel que soit leur
âge, ainsi que leur famille", le professeur espère obtenir les financements. - Dentiste - "Salut
les filles !": Véronique Leveque, directrice de centre de loisir détachée à l'AP-HP, transporte
son énergie dans la chambre de deux jeunes filles. "On fait des jeux de société, des activités
manuelles, on discute, on déconne", détaille-t-elle, reconnaissant aussi "les inciter à manger,
à boire leur complément alimentaire, les pousser au niveau scolaire". "Ça va au delà de
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l'animation". Notamment avec les plus grands, "un public très compliqué". "Un ado, ça pense
à la mort, au futur, à tout ce qui est mis entre parenthèses par la maladie", ajoute Véronique
Leveque. "C'est important de leur donner de l'envie". Amira, Alexis, Estelle, Yacine ... les
chambres marquées du nom des enfants se répartissent sur plusieurs étages. Le service
dispose de sa propre pharmacie pour notamment doser les chimiothérapies sur place, d'une
salle de classe, de deux pièces de jeux. "L'enfant doit continuer à apprendre, à se
développer", explique le Pr Petit. Une dentiste vient également une demi-journée par
semaine voir ces enfants dont la bouche est fragilisée, abimée par les traitements. "Cette
période est anxiogène pour les enfants et leurs familles et on sait que les visites chez les
dentiste peuvent être impressionnantes", explique Anne-Gaëlle Capitaine qui vient ici sans
blouse, avec juste un petit miroir et une brosse à dent. "L'enfant nécessite une attention
particulière pour pouvoir être approché. Il ne va pas être coopérants comme un adulte, il faut
convaincre", explique Arnaud Petit. Dans une autre chambre, une clown, un nez rouge posé
sur son masque chirurgical et un bonnet de bain sur la tête, mime une autruche, se met à
jongler, fait sourire. "L'enfant a besoin de s'aérer la tête car la maladie prend trop de place",
note la mère de Naïma. lc/lum/cbn
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Insolite
AFP-MATIN-INSOLITE Le tour du monde des insolites 22/03/2021 04:00:28 GMT+01:00
#788168 DGTE 118 VOA10 (4) AFP (165)
PARIS, 22 mars 2021 (AFP) - Bas-Rhin: pour rentrer chez eux, quatre mineurs tentent de
voler... une locomotive METZ Quatre mineurs qui voulaient rentrer de Saverne à Strasbourg ont tenté de voler... une
locomotive pour faire le trajet, mais n'ont pas réussi à la faire démarrer, a-t-on appris
dimanche auprès du parquet de Saverne.
Les quatre amis ont finalement pris un TER en simples passagers pour rentrer à Strasbourg,
où trois d'entre eux ont été interpellés à leur descente du train.
Le quatrième, qui a réussi à prendre la fuite, est recherché, a précisé la procureure de
Saverne, Aline Clerot, évoquant une "affaire étonnante et rocambolesque". Les jeunes, âgés
de 16 et 17 ans, ont agi dans la nuit de vendredi à samedi en gare de Saverne (Bas-Rhin).
Alors qu'ils voulaient rentrer à Strasbourg, à une quarantaine de kilomètres de là, ils sont
montés dans une locomotive et ont tenté sans succès de la faire démarrer, a expliqué la
magistrate, confirmant une information du quotidien les Dernières Nouvelles d'Alsace.
AFP/mlb

GB-FRANCE-ÉDUCATION-UNIVERSITÉ-LANGUE-SOCIÉTÉ,PREV
Rencontres
inattendues entre étudiants britanniques confinés et retraités français (PAPIER
D'ANGLE) 22/03/2021 06:45:04 GMT+01:00 #788736 DGTE 213 VOB05 (4) AFP (626)
Par Sylvain PEUCHMAURD
LONDRES, 22 mars 2021 (AFP) - Lundi, 16H30 au Royaume-Uni, une heure de plus à
Paris, Elliot, 20 ans, a rendez-vous avec Jacqueline, 97 ans. Chaque semaine l'étudiant
britannique et la retraitée française se retrouvent sur Skype pour converser dans la langue
de Molière et rompre la solitude.
"Comment allez-vous ?" lance l'étudiant dans un français aux sonorités anglaises.
"Je fais aller, comme d'habitude!", répond Jacqueline Tolu, depuis sa maison de retraite de
Bonneuil-sur-Marne, en région parisienne, "et vous, ça va?"
L'étudiant en français, espagnol et japonais donne des nouvelles de son cursus, la retraitée
évoque les souvenirs des 14 ans qu'elle a passés en Afrique. Le duo parle de tout, de
l'actualité. La riante nonagénaire exprime sa lassitude du Covid, dont on parle "tous les
jours". "Ras-le-bol, vous connaissez l'expression ras-le-bol ? En avoir assez!"
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Jacqueline Tolu est enchantée par sa conversation hebdomadaire. "Ah oui, 17H30, il y a le
petit Elliot", "je suis contente le lundi!", dit-elle à l'AFP.
Depuis sa création au printemps dernier, le programme a permis de créer 110 binômes entre
des personnes âgées en France et des étudiants apprenant le français. Comme Elliot
Bellman, près d'une cinquantaine d'entre eux sont des étudiants de l'université de Warwick,
à Coventry (centre).
Ironie de l'histoire, l'étudiant dont la famille habite dans le Kent (sud) s'y est inscrit à
l'automne dernier, alors qu'il se trouvait justement en France, où l'irruption du confinement
est venu chambouler son séjour linguistique à Bordeaux dans le cadre de son cursus. "Je
me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience", explique-t-il.
Grâce à ses échanges, le jeune homme évite que son français ne rouille. Jeunes et
personnes âgées représentent les "deux groupes les plus affectés par la pandémie et le
confinement", estime l'étudiant de troisième année, ravi de ce pont jeté entre générations et
cultures.
"Et surtout pour elle qui n'a plus de famille, c'est bien si ça peut l'aider", explique le jeune
homme, "ça fait du bien de parler à quelqu'un, comme ça, à propos de n'importe quoi."
- Patience et encouragements Il y a chez les étudiants à la fois un souhait de se confronter au français et à la culture
française "mais aussi cet investissement éthique", souligne Cathy Hampton, professeure à
l'université de Warwick.
Inspiré d'une initiative existant au Brésil, Share Ami est né en mars 2020, pendant le premier
confinement en France, explique Clément Boxebeld, l'un de ses créateurs.
Face au "gros risque d'isolement social", c'était le moment où jamais de mettre sur les rails
"cette idée qui nous trottait dans la tête depuis deux ans", explique-t-il à l'AFP depuis Paris.
"Les participants "se sentent vraiment utiles", souligne-t-il.
L'engouement est tel que les candidats doivent faire preuve de patience: l'association
compte plus de 480 inscrits côté seniors, plus de 6.800 côté "apprenants".
Pour former des duos qui marchent selon leurs centres d'intérêts, une cinquantaine de
bénévoles sont mis à contribution.
Certains d'entre eux ont même participé au programme, comme Isabel Cartwright, 20 ans,
étudiante en deuxième année de français et de chinois à l'université de Warwick.
Le confinement "ça a été dur pour nous tous à vrai dire, même pour moi alors que j'ai ma
famille autour de moi", souligne la jeune femme, l'une des premières à participer.
"C'est merveilleux de créer cette amitié entre générations", poursuit-elle, et grâce à ces
échanges, elle a gagné en assurance en français.
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Elle a même deux correspondantes de l'autre côté de la Manche, Martine et Marie-Christine,
toutes deux septuagénaires. "Quand je fais des erreurs, elles m'encouragent, elles sont
vraiment patientes."
Isabel espère pouvoir les rencontrer toutes les deux quand elle se rendra en France pour six
mois à partir d'août. Pays dans lequel elle n'est encore jamais allée, confie-t-elle, enfin...
sauf pour le classique séjour à Disneyland Paris quand elle était petite.
spe/fb/mlb

RUSSIE-ANIMAUX-INSOLITE Russie: dispute d'éléphants en plein cirque, une enquête
ouverte 22/03/2021 13:45:40 GMT+01:00 #790209 DGTE 817 VOH09 (4) AFP (357)
MOSCOU, 22 mars 2021 (AFP) - Deux éléphants se sont battus en plein spectacle de
cirque à Kazan en Russie, forçant certains spectateurs à prendre la fuite, un incident qui a
conduit à l'ouverture d'une enquête officielle lundi pour déterminer d'éventuelles
responsabilités.
"Deux éléphants ont commencé à se comporter de manière agressive" lors de la
représentation dans la capitale du Tatarstan, "et ont tenté de quitter la piste via les gradins
des spectateurs", a indiqué dans un communiqué l'antenne régionale du Comité d'enquête
russe.
"Grâce à l'intervention des dresseurs, les animaux sont restés sur la piste, et aucun
spectateur n'a été blessé", a-t-il souligné.
Le Comité a lancé des "vérifications préliminaires" pour établir notamment "pourquoi les
employés du cirque ont laissé les animaux manifester une telle agressivité".
La querelle a opposé deux éléphantes, Jenny et Magda, qui cherchaient "peut-être, à attirer
ainsi l'attention du dresseur" et étaient jalouses l'une de l'autre, a précisé de son côté le
cirque de Kazan dans un communiqué.
Lors du spectacle, l'une des éléphantes a assommé l'autre en lui portant des coups avec sa
trompe, avant d'essayer de quitter la scène, selon une vidéo diffusée par l'agence de presse
locale Tatarinform.
On y voit des spectateurs des premiers rangs quitter leurs sièges et remonter les gradins de
peur que les pachydermes ne chargent.
"Ce règlement de comptes ne visait que les animaux eux-mêmes, les spectateurs n'étaient
pas en danger", a assuré le cirque.
"Actuellement, Jenny et Magda sont calmes, bien nourries et en bonne forme physique",
ajoute le communiqué.
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Les incidents de ce genre, qui suscitent chaque fois des débats sur la maltraitance des
animaux, sont assez fréquents en Russie.
En 2018, une lionne a attaqué une fillette de 4 ans dans un cirque dans le sud du pays, lui
lacérant le visage avec ses griffes.
En 2016, un léopard s'est évadé lors d'un spectacle de cirque en Sibérie et a mordu une
femme.
En 2012, un guépard a attaqué un garçon de 7 ans au visage et au cou dans la région de
Moscou.
La même année, un tigre dans un zoo ambulant a griffé un garçon de 3 ans sur la tête dans
l'Extrême-Orient russe.
mp/alf/ode

POLICE-DROGUES-FRANCE France: la MDMA était de la poudre de fraises Tagada
19/03/2021 14:26:18 GMT+01:00 #767543 DGTE 1080 VMD11 (4) AFP (169)

PARIS, 19 mars 2021 (AFP) - De la poudre aux yeux: la poudre présentée lors de sa saisie
par la police française comme de la MDMA, une drogue de synthèse, s'est révélée provenir
de simples bonbons, des fraises Tagada, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.
Mercredi, la préfecture de police de Paris annonçait sur son compte Twitter avoir jugulé à
Saint-Ouen, en banlieue Nord de Paris, "un atelier de conditionnement de produits
stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines" et saisi pour un million
d'euros de marchandise.
Le tweet était accompagné de deux photos montrant de la poudre rose et des sortes de
petites pilules de la même couleur dans des sachets.
Mais il y a eu erreur sur la marchandise: les analyses toxicologiques effectuées jeudi soir ont
conclu "que la poudre saisie dans l'appartement était une +poudre neutre+, ne relevant ni de
produits stupéfiants ni de substance vénéneuse", a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny.
Il s'agissait de "fraises Tagada concassées", un célèbre bonbon, a précisé une source
proche de l'enquête.
we-sab-nk/mep/or/lch/dlm
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ANIMAUX-SCIENCES Le cheval comprend mieux quand on lui parle comme à un bébé
(étude) 22/03/2021 16:16:59 GMT+01:00 #791017 DGTE 1165 VOK57 (4) AFP (325)
ORLÉANS, 22 mars 2021 (AFP) - Il est bénéfique de parler à un cheval comme on parle à
un bébé, selon une étude dévoilée lundi par l'Institut national de recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement (Inrae) Val de Loire.
Les résultats de l'étude menée sur le site de Nouzilly (Indre-et-Loire) par l'Inrae et l'Institut
français du cheval et de l'équitation (IFCE) "montrent que les chevaux sont plus attentifs et
semblent mieux comprendre nos intentions" lorsque le ton utilisé par le cavalier est "plus
aigu" et que ce dernier emploie des "intonations exagérées".
"Cette méthode est donc à intégrer par les cavaliers et les éleveurs dans leur relation avec
les chevaux pour faciliter les interactions quotidiennes et améliorer le bien-être de ces
animaux", note le communiqué de l'Inrae.
En employant ce langage, les humains captent mieux l'attention des chevaux, qui "ont alors
de meilleures performances pour apprendre", comme cela avait déjà été prouvé pour les
chiens et les primates.
L'étude complète a été publiée dans la revue scientifique Animal Cognition.
Pour évaluer l'impact de ce langage, les éthologues ont mené deux séries de tests avec
vingt chevaux qui n'avaient encore jamais été exposés au "parler bébé".
"Les chevaux répondent plus favorablement, ils sont plus calmes, regardent davantage
l'expérimentateur et répondent aux gestes de pansage de l'expérimentateur en miroir (ils
frottent le bout de leur nez contre lui en cherchant à le toiletter en retour), gestes qu'ils ne
font pas si on s'adresse à eux dans un langage adulte neutre", note l'Inrae.
Dans le second test, les scientifiques ont établi que les consignes pour obtenir de la
nourriture étaient mieux suivies par les chevaux si elles étaient communiquées sur un ton
enfantin.
Les équipes de l'Inrae Val de Loire et de l'IFCE avaient démontré dans une précédente
étude que les équidés sont capables de reconnaitre les expressions sur un visage humain.
Les chevaux sont ainsi plus nerveux face à une expression de colère et plus détendus face
à une expression de joie.
mam/gvy/it
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Allemand
FRANKREICH/PANDEMIE/CORONAVIRUS/KARNEVAL Festnahmen nach illegaler
Karnevalsparty in Marseille 22/03/2021 11:32:13 GMT+01:00 #789457 DGTE 545 VOE37
(4) AFP (193)
MARSEILLE (AFP) - In der französischen Mittelmeerstadt Marseille ist es nach einer nicht
genehmigten Karnevalsfeier mit tausenden Teilnehmern zu Festnahmen gekommen. Nach
Angaben des französischen Innenministeriums vom Montag nahm die Polizei mindestens
neun Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen vorläufig fest. Dutzende
weitere hätten zudem Bußgeldbescheide erhalten, sagte eine Sprecherin. Das
Innenministerium verurteilte die Party als "völlig inakzeptabel".
Nach Polizeischätzungen waren am Sonntag rund 6500 Kostümierte ohne
Mund-Nasen-Schutz dicht gedrängt durch die Straßen der südfranzösischen Hafenstadt
gezogen. Vor allem jüngere Menschen und Familien beteiligten sich nach Aufrufen in
Online-Netzwerken an der Party. Am Abend löste die Polizei die Versammlung auf,
nachdem es zu Sachbeschädigungen gekommen war.
In Marseille ist die Corona-Lage angespannt: Die Wochen-Inzidenz lag dort zuletzt bei
mehr als 300 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und damit über dem landesweiten
Schnitt.
Unterdessen meldeten die französischen Gesundheitsbehörden eine wachsende
Belastung der Intensivstationen im Land. Dort wurden am Sonntag mehr als 2200
Covid-19-Patienten behandelt. Das ist die höchste Zahl seit dem Höhepunkt der zweiten
Corona-Welle Ende November.
Im Pariser Großraum und anderen Teilen Frankreichs war am Samstag ein dritter
Lockdown in Kraft getreten. Fast alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs schlossen für
vorerst vier Wochen. Auch die Bewegungsfreiheit von rund 21 Millionen Menschen wurde
erneut eingeschränkt.
lob/mid

EU/GROßBRITANNIEN/FISCHEREI/BREXIT Sorge in Brüssel über fehlende Einigung
mit Großbritannien über Fischfangquoten 22/03/2021 11:57:28 GMT+01:00 #789573
DGTE 598 VOE90 (4) AFP (314)
- EU-Fischern droht Einstellung der Aktivität in britischen Gewässern = Von Peter
EßER
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BRÜSSEL (AFP) - In der EU macht sich Sorge wegen der weiterhin fehlenden Einigung
mit Großbritannien über Fischfangquoten in gemeinsam bewirtschafteten Gewässern im
Nordatlantik und der Tiefsee breit. "Es wird nicht einfach, es gibt noch große
Meinungsverschiedenheiten",
sagte
der
portugiesische
Minister
für
Meeresangelegenheiten, Ricardo Serrao, am Montag vor Beratungen mit seinen
EU-Kollegen. Sollten Brüssel und London sich nicht rechtzeitig einigen, müsste die
Fischerei eingestellt werden. Die EU und Ex-Mitglied Großbritannien hatten sich Ende
vergangenen Jahres in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen auf eine weitere
gemeinsame Bewirtschaftung vieler britischer und einiger EU-Hoheitsgewässer geeinigt.
Damals wurden die Anteile für Fischer aus EU-Ländern und aus Großbritannien an den
maximal erlaubten Fangmengen festgelegt. Die Fangquoten für die einzelnen Bestände
müssen aber noch ausgehandelt werden. "Die derzeit laufenden Verhandlungen gestalten
sich jedoch schwierig, da Großbritannien auch unilaterale Lösungen in Betracht zieht",
erklärte das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin. Demnach geht es um die
Befischung von insgesamt 70 Beständen, wovon 28 Bestände auch von deutschen
Fischern bewirtschaftet werden. Weil das Handelsabkommen mit Großbritannien erst kurz
vor Ende des Jahres fertig ausgehandelt worden war, hatten die EU-Länder sich zuvor für
die ersten drei Monate in 2021 auf eine Übergangslösung verständigt. Demnach wurden
die Fangmengen aus 2020 zunächst anteilig beibehalten. "Es ist nun möglich, dass keine
Einigung mit dem Vereinigten Königreich rechtzeitig vor der Frist am 31. März erreicht
wird", sagte ein EUVertreter. "Es muss eine Lösung gefunden werden, die sicherstellt,
dass die Fischer ab dem 1. April weiterarbeiten können", sagte er weiter. Denn ohne
Quotenregelung müssten sie ihre Aktivität einstellen. Unklar blieb, ob dieses Fangverbot
auch für Großbritannien gelten beziehungsweise ob sich London daran halten würde. Die
EUKommission hat nach Angaben aus Diplomatenkreisen als kurzfristige Lösung eine
Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung vorgeschlagen. Vergangene Woche
hatte es erstmals seit dem Brexit eine Einigung auf gemeinsame Fischfangquoten
gegeben. Die EU, Großbritannien und Norwegen brachten ihre trilateralen Verhandlungen
über die Bewirtschaftung der Nordsee zuende. Seit 1980 hatte die EU hier die
Fangmengen in bilateralen Vereinbarungen mit Norwegen festgelegt. Der Austritt
Großbritanniens machte dies deutlich komplizierter.
pe/ilo

D/PANDEMIE/REGIERUNG/GESUNDHEIT/KINDER/KINDERGÄRTEN/SCHULEN Giffey
wirbt für flächendeckende Corona-Tests auch bei Kita-Kindern 22/03/2021 13:39:29
GMT+01:00 #790183 DGTE 807 VOG99 (4) AFP (198)
- Ministerin fordert mehr Kinderkrankentage für betroffene Eltern =

BERLIN (AFP) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat flächendeckende
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Corona-Tests auch für Kita-Kinder gefordert. "Die Inzidenzwerte bei Kita-Kindern sind in
den vergangenen Tagen nachweisbar angestiegen", erklärte Giffey am Montag in Berlin.
Deshalb sei es notwendig, alle Altersstufen bei den Selbsttests in Schulen und Kitas zu
berücksichtigen. Dabei müssten Kita-Kinder "stärker in den Blick genommen werden".
Es reiche nicht, allein die Erwachsenen und das Personal in den Einrichtungen
regelmäßig zu testen, erklärte Giffey. "Wenn wir die Kindertagesbetreuung in Kitas und in
der Kindertagespflege aufrecht erhalten wollen, werden wir nicht umhin kommen, auch die
Kinder zu testen." Dies sollte durch die Eltern vor dem Besuch der Einrichtung geschehen.
Die Ministerin warb dafür, Ängste vor solchen Tests für Kinder zu entkräften. "Es gibt gut
handhabbare Tests, bei denen es reicht, wenn mit dem Stäbchen im vorderen Bereich der
Nase ein Abstrich genommen wird", erklärte sie. "Das kitzelt ein wenig in der Nase und ist
für Kinder gut anwendbar."
Sollte es dennoch zu Schließungen oder Nichtöffnungen von Einrichtungen kommen,
müsse es eine Ausweitung der Kinderkrankentageregelung geben, erklärte Giffey. Ziel
müsse es sein, dadurch jene Eltern, die keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder
haben, auch über die bisher gewährten 40 Tage pro Kind hinaus zu unterstützen.

EU/RUSSLAND/PRÄSIDENT/PANDEMIE/CORONAVIRUS/IMPFUNGEN Putin will sich
am Dienstag mit Sputnik V gegen Corona impfen lassen 22/03/2021 14:51:12
GMT+01:00 #790546 DGTE 954 VOI46 (4) AFP (248)
MOSKAU (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin will sich am Dienstag mit dem
russischen Impfstoff Sputnik V gegen das Coronavirus impfen lassen. Das kündigte Putin
am Montag im russischen Fernsehen an. Eine Absage von EU-Binnenmarktkommissar
Thierry Bréton an den russischen Impfstoff wies Putin als "seltsam" zurück.
Bréton hatte am Sonntag im französischen Fernsehen gesagt, die EU habe "absolut
keinen Bedarf" an Sputnik V. Putin sagt dazu: "Wir zwingen niemanden etwas auf." Der
russische Präsident stellte zudem die Frage: "Welche Interessen schützen solche Leute?
Die Interessen von Pharmaunternehmen oder die Interessen europäischer Bürger?"
Sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sei "natürlich eine freiwillige Entscheidung
jedes Einzelnen", fügte Putin hinzu. "Übrigens, ich habe vor, mich morgen impfen zu
lassen."
Putin hat Sputnik V in der Vergangenheit als "besten Impfstoff der Welt" bezeichnet.
Russland hatte Sputnik V bereits im August zugelassen, noch vor Abschluss aller
wissenschaftlichen Studien. Dies stieß international auf scharfe Kritik. Die Impfkampagne
in Russland mit Sputnik V lief offiziell aber erst im Dezember an.
Nach russischen Angaben ist Sputnik V mittlerweile in 54 Ländern zugelassen. In der EU
ist das Vakzin noch nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat
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Anfang März aber ein sogenanntes rollierendes Verfahren zur Zulassung des Impfstoffs
gestartet. Wie der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko am Montag
ankündigte, werden am 10. April Experten der EMA in Russland erwartet, um klinische
Studien zu Sputnik V zu überprüfen.
Nach einer Studie, die im Februar in der renommierten britischen Fachzeitschrift "The
Lancet" veröffentlicht wurde, schützt das vom russischen Gamaleja-Zentrum für
Epidemiologie und Mikrobiologie entwickelte Vakzin zu mehr als 90 Prozent vor einer
symptomatischen Covid-19-Erkrankung. Damit hätte Sputnik V eine ähnlich hohe
Wirksamkeit wie die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.
mid/cp

D/UMWELT/KOSMETIK/VERBRAUCHER Greenpeace beklagt hohe Belastung von
Kosmetikprodukten mit Plastik 22/03/2021 14:39:01 GMT+01:00 #790481 DGTE 923
VOI15 (4) AFP (208)
- Organisation spricht von "Verbrauchertäuschung" =
BERLIN (AFP) : Trotz einer freiwilligen Selbstverpflichtung von Herstellern zum Verzicht
auf Plastik enthalten nach Angaben von Greenpeace drei Viertel der Kosmetikprodukte
weiterhin Kunststoff. Die Umweltorganisation prüfte nach eigenen Angaben 664 Produkte
von elf unterschiedlichen internationalen Marken und fand in 502 davon Rückstände von
festen Plastikpartikeln (Mikroplastik) sowie von Plastik in flüssiger, halbfester oder löslicher
Form. Greenpeace sprach am Montag von "alarmierenden" Ergebnissen.
Die Organisation nahm unter anderem Lippenstifte, Puder und Augen-Make-up von
Marken wie Maybelline, L'Oréal und Lush unter die Lupe. Sie überprüfte dabei die
Angaben der Hersteller auf über 500 Plastikarten. "Die Firmen vermeiden oft nur die
festen Plastikpartikel und bewerben ihre Produkte dann werbewirksam als
Mikroplastik-frei", erklärte Greenpeace. Das grenze an "Verbrauchertäuschung".
Die Kunststoffe dienen unter anderem als Schleifmittel für den sogenannten Peeling-Effekt
oder verleihen einem Produkt "Glanz und Konsistenz", wie Greenpeace erläuterte. Am
häufigsten wurde Plastik demnach in Augen-Make-up, Lippenstiften und Lipgloss sowie in
Make-up gefunden. Greenpeace kritisierte, dass die Bundesregierung nach wie vor auf
eine "freiwillige Selbstverpflichtung der Firmen statt auf ein klares Verbot von Mikroplastik
in Kosmetik" setze.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) müsse daher "ein klares Verbot von
Plastik jeder Konsistenz in Kosmetik vorantreiben - auf deutscher und EU-Ebene", forderte
Greenpeace. Dort werde derzeit jedoch nur ein Verbot von festem Mikroplastik in
Kosmetikprodukten verhandelt.
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Anglais
JAPAN-US-COURT-AUTOMOBILE-GH
OSN-NISSAN,3RDLEAD
Two Americans accused of aiding Ghosn
escape indicted in Japan
22/03/2021 11:03:08 GMT+01:00
#789354 DGTE 500 VOD92 (4) AFP (513)

TOKYO, March 22, 2021 (AFP) - Two Americans accused of helping former Nissan boss
Carlos Ghosn jump bail and escape from Japan were indicted on Monday and face up to
three years in prison.
The father-son pair arrived in Japan earlier this month from the United States after losing
their battle to avoid extradition.
Both Michael Taylor and his son Peter face a single charge of helping a criminal escape.
The pair, along with a third man still at large, is believed to have masterminded the operation
that saw former international jet-setter Ghosn packed into an audio-equipment case and
onto a private jet to jump bail in December 2019.
Ghosn is now beyond the reach of Japanese justice in Lebanon, which does not have an
extradition treaty with Tokyo.
But the Taylors were arrested in the US last year after Japan issued a warrant for them.
They sought to block Tokyo's extradition request by claiming they would face torture-like
conditions while in custody in Japan, but the US Supreme Court struck down their appeal in
February.
Tokyo's Deputy Chief Prosecutor Hiroshi Yamamoto declined to comment on their possible
bail and a timetable for their trial, telling reporters: "I want to refrain from commenting their
statements or arraignment as it is related to details of our investigation."
- 'Brazen and well-orchestrated escape' Ghosn was a global business superstar and head of an auto alliance joining Nissan, Renault
and Mitsubishi Motors before his career came crashing to an abrupt end in November 2018,
when Tokyo investigators stormed his private jet to arrest him.
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The French-Lebanese-Brazilian national was eventually charged with four counts of financial
misconduct over claims he hid compensation and misused Nissan funds.
Having spent months in detention, Ghosn was out on bail awaiting trial on the charges -which he denies -- when he fled the country in what Japanese prosecutors termed "one of
the most brazen and well-orchestrated escape acts in recent history".
The details of his escape proved embarrassing to Japanese authorities -- with the former
tycoon allegedly having boarded a train to Osaka before evading security checks at Kansai
airport by boarding a private jet packed into an oversized box that was not scanned.
After his arrival in Lebanon, Ghosn claimed that he had been forced to escape because he
feared he would not get a fair hearing.
While Ghosn remains at large, the repercussions of both the original case against him and
his escape from Japan continue.
In Tokyo, his former close aide at Nissan, Greg Kelly, is currently on trial for his alleged role
in underreporting Ghosn's income. Nissan itself faces charges in the case and has pleaded
guilty.
And a Turkish court has sentenced two pilots and another employee of a small private airline
to four years and two months in prison for their role in Ghosn's escape.
Ghosn transited in Turkey, switching planes on his way to Lebanon, and the three Turks
were charged with involvement in conspiracy to smuggle a migrant.
Two other pilots and two flight attendants on trial in Turkey were acquitted.
bur/sah-si/rbu
NISSAN MOTOR (isin = JP3672400003)

OTHER-ENERGY-ENVIRONMENT-UTILITIES-OIL/
GAS-ALTERNATIVE-ENERGY
Press Release from Business
Wire: Halliburton Labs
22/03/2021 11:00:00 GMT+01:00
#789337 DGTE 492 VOD84 (4)
BSW (385
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- Halliburton Labs Opens Second Application Round
HOUSTON, March 22, 2021 (BSW) - Halliburton Labs today announced that it has opened
the application process for early stage clean energy companies interested in joining its
accelerator program. The application deadline is April 23, 2021.
"We're excited to identify technology entrepreneurs with ready-to-scale solutions in energy
generation, storage, distribution, conservation, and the circular economy," said Dale Winger,
managing director, Halliburton Labs. "Our program provides critical resources, including
technical and operational expertise across numerous hardware disciplines and a global
business network, to help participants advance their products, prepare for further scale and
position for additional financing."
Halliburton Labs will invite selected applicants to pitch for a spot in the program on May 21,
2021, at the Halliburton Labs Finalist Pitch Day. The pitch day will be delivered as a major
clean tech event hosted as part of the Houston Tech Rodeo, a festival that celebrates the
convergence of popular culture and technology in Houston.
"In our experience, Halliburton Labs is distinct among accelerator programs in the breadth
and depth of its valuable industrial expertise to rapidly and responsively support our build,
deployment, and commercial-grade demonstration," said Todd Brix, founder and CEO of
OCO Inc., a Halliburton Labs participant. OCO transforms carbon dioxide, water, and zero
carbon electricity into a hydrogen-rich platform chemical to make a wide variety of
zero-carbon chemicals, materials, and fuels.
For more information and to apply visit www.HalliburtonLabs.com.
ABOUT HALLIBURTON LABS
Halliburton Labs is a collaborative environment where entrepreneurs, academics, investors
and industrial labs join to advance cleaner, affordable energy. Located at Halliburton
Company's headquarters in Houston, Texas, Halliburton Labs provides access to world-class
facilities, operational expertise, practical mentorship and financing opportunities in a single
location to help participants scale their business. Visit the company's website at
www.halliburtonlabs.com. Connect with Halliburton Labs on Twitter, LinkedIn and Instagram.
Halliburton Labs is a wholly owned subsidiary of Halliburton Company.
View source version on businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20210322005072/en/
Contact
For Investors: Abu Zeya Investor Relations investors@halliburton.com 281-871-2688
For News Media: William Fitzgerald External Affairs pr@halliburton.com 281-871-5267
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CHINA-AGRICULTURE-LIVESTOCK-HEALT
H-INVESTIGATION
Dozens of dead pigs wash up in
northern China river
22/03/2021 10:37:56 GMT+01:00
#789276 DGTE 458 VOD50 (4) AFP
(312)

BEIJING, March 22, 2021 (AFP) - Dozens of dead pigs mysteriously emerged on a
riverbank in northern China, state media reported Monday, sparking an investigation and
social media speculation about how they perished.
China has seen similar scandals in the past which have exposed some of the unsavoury
practices in its food industry, including the shocking 2013 incident in which thousands of
dead pigs were pulled out of a Shanghai river.
The country's pig population is slowly recovering after a widespread African swine fever
outbreak killed or forced the culling of 100 million animals.
But it was unclear what caused the latest incident -- at least 26 pig carcasses were found
along the banks of the Yellow River last week near the city of Ordos in Inner Mongolia,
according to a state media report.
Some were still floating, and local villagers said they had no idea where they had come from,
said the report on the Banyuetan website.
The discovery brought back memories of the 16,000 dead pigs that were pulled out of a river
in Shanghai, sparking widespread fears about food safety and pollution.
Those pigs -- believed to be diseased -- were dumped in the water by farmers.
Many users on China's Twitter-like social media platform Weibo demanded harsh
punishments for those responsible.
Others speculated that the pigs may have been diseased, or pumped full of illicit chemicals.
The local government said Sunday that the dead pigs were safely disposed of, and the
agricultural disease control department had collected samples as they started to try and
trace the carcasses and investigate the circumstances.
The African swine fever crisis caused China's pig herd to drop by nearly half, according to
official data.
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One pig farmer told AFP at the height of the outbreak that some affected farmers were
quietly selling or disposing of dead pigs rather than declaring them to the government.
lxc/rox/qan
Weibo (isin = US9485961018)

TAIWAN-MILITARY-ACCIDENT Taiwan pilot killed, another missing after fighter jets
collide 22/03/2021 11:28:08 GMT+01:00 #789444 DGTE 539 VOE31 (4) AFP (316)
TAIPEI, March 22, 2021 (AFP) A Taiwanese air force pilot was killed and another was missing on Monday after their fighter
jets disappeared in a suspected mid-air collision off the island's southern coast, officials said.
The two F-5E jets disappeared from radar around 3 pm (0700 GMT) some 2.6 kilometres
(1.6 miles) off the coast of rural Pingtung county, the National Rescue Command Centre
said. They were among four F-5Es that took off some 30 minutes earlier for a routine training
mission, the centre said, adding helicopters and coastguard ships had joined the search.
One of the pilots was found unconscious in the sea but could not be resuscitated and was
pronounced dead at hospital. Rescuers were still searching for the remaining pilot.
Police confirmed they found a seat with parachute attached on a local highway. Taiwan's
ageing fighter fleet has suffered a string of fatal accidents in recent years as the island's air
force is kept under constant pressure by China. Beijing views democratic and self-ruled
Taiwan as its own territory and has vowed to one day seize it, by force if necessary. Under
President Xi Jinping, China has become markedly more hostile towards Taiwan and last
year, incursions by Beijing's fighter jets reached record highs. The incursions force
outgunned Taiwan to regularly scramble its jets and keep pilots trained on a round-the-clock
war footing that takes its toll on ageing aircraft and those flying them. In October, an F-5E
pilot was killed when his plane crashed off the island's eastern coast. A month later, Taiwan
temporarily grounded all F-16 fighters for safety checks after one went missing during a
training exercise. Last year, Chinese military jets made a record 380 incursions into Taiwan's
defence zone, with some analysts warning that tensions between the two sides were at their
highest since the mid-1990s. The F-5E is an older generation fighter with a design that dates
back to the 1960s.
aw/jta/qa

CRICKET-IND-ENG-KOHLI Kohli calls for player power in cricket scheduling
22/03/2021 13:44:36 GMT+01:00 #790198 DGTE 814 VOH06 (4) AFP (485)
PUNE, India, March 22, 2021 (AFP) - India skipper Virat Kohli on Monday said players
should be consulted over the cricket calender as the extended bubble life during the
coronavirus pandemic has strengthened fears of burnout.
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With India headed into three one-day internationals against England starting on Tuesday
after winning a gruelling Test series 3-1 and Twenty20 series 3-2, Kohli said more attention
must be paid to cricketers' mental health.
"The players need to be spoken to and consulted with all round," said Kohli.
"Otherwise it's going to be a case of whoever can last through difficult times like this plays, if
not then move away and someone else replaces that player."
He added, "I don't think that's healthy for a cricket system and cricket culture moving forward
which we definitely want to make stronger and stronger."
Responding to suggestions that the 50-over games were out of place in a year dominated by
the World Test Championship final and the T20 World Cup, Kohli said tournament scheduling
"is something that is not in our control."
"I think it's very important to consider how much cricket you are playing. It's not just the
physical side of thing but the mental side of things as well," said Kohli.
"Scheduling and workloads is something that everyone will have to be very aware," he
added. "Especially in today's day and age where you just don't know where restrictions might
come in."
Most players have been in secure bubbles, with only small breaks since last August.
From September until January, India's players went through the Indian Premier League and
a tour of Australia.
- 'Umpire's call creating confusion' Kohli though stayed away from the debate of England's rest and rotate pollicy in the
pandemic, saying it was their "internal" matter.
But the Indian superstar slammed the "umpire's call" in the game's decision review system,
saying it creates "confusion".
The decision of an on-field umpire is critical when a batting or bowling side opts for a TV
review during a leg before wicket call.
The batter escapes lbw even if the tracker shows the ball would have hit the stumps if a
large part of the ball was not hitting the stumps and the on-field official had ruled it not out.
"The umpire's call right now is creating lot of confusion," said Kohli.
"When you get bowled as a batsman you don't expect the ball to hit 50 per cent into the
stumps to consider yourself bowled, so when the ball is being shown as clipping the stumps
the bails are going to fall."
Kohli, last week suggested an "I don't know" option for umpires in a catch review, said the
game's complexities must be done away with.
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"It is a serious, serious thing that needs to be considered because there is lot at stake in the
future, in big tournaments," said Kohli.
"And you don't want some grey area factors in the game, which leave you with no clarity, to
be the defining factors of those big tournaments and big games."
fk/tw/pb
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Arabe
تونس/روسیا/اتصاالت/صناعات/اقمار/خدمة/دنیا,متوقع تونس أول بلد في منطقة المغرب یطلق قمرا اصطناعیا محلي الصنع
)) GMT+01:00 12:48:28 22/03/2021 #789856 DGTE 697 VOF89 (4) AFP (545بالكامل (زاویة
بقلم كارولین نیلي بیرو =(صور+فیدیو+بث مباشر)= تونس )2021-3-22 ,أ ف ب)  -انطلق إلى الفضاء االثنین أول قمر
اصطناعي مصنع بالكامل في تونس ومخصص لشبكة "إنترنت األشیاء" ،لتصبح بذلك أول بلد مغاربي یصنع قمرا اصطناعیا ما
یفتح آفاقا أمام المھندسین الشباب الذین یرغب غالبیتھم في الھجرة الى الخارج .وباتت تونس أول بلد من بلدان المغرب وسادس بلد
إفریقي یصنع قمرا اصطناعیا بعد مصر وجنوب إفریقیا وغانا خصوصا ،وفق موقع "سبایس إن أفریكا" المتخصص .وقال المھندس
خلیل شیحة من المدرسة الوطنیة لإللكترونیك واالتصاالت في صفاقس (وسط) لوكالة فرانس برس إن المشاركة في ھذا المشروع
مصدر "فخر" ،كما أن العمل في قطاع المالحة الجویة أو الفضائیة "حلم" .كما عبرت المھندسة ھیفاء التریكي ( 28عاما) عن
"ابتھاج كبیر بعد ثالث سنوات من العمل المكثف" ،وتابعت "من حسن الحظ ّ أن ھناك ّجواً جیداً لتجاوز الضغط والتمرس على
التكنولوجیات الحدیثة" ،مضیفة "قمنا بتضحیات كثیرة وھذا مستحق" .وكان مقررا أن یقلع صاروخ "سویوز" الروسي الذي ینقل
القمر االصطناعي التونسي ضمن مجموعة تضم  38قمرا اصطناعیا ،السبت في الذكرى الخامسة والستین الستقالل تونس .لكنھ
انطلق أخیرا من قاعدة بایكونور في كازاخستان صباح االثنین ،في حدث تابعھ من تونس العاصمة الرئیس التونسي قیس سعیّد- .
"حلم یتحقق"  -وقال سعیّد "ثروتنا الحقیقیة ھي ثروة الشباب القادر على تحدي كل الصعاب" ،مضیفا "ال ینقصنا إال اإلرادة
الوطنیة" .وعبّر عن "افتخار بشباب تونس عبر العالم" .ویسعى اآلالف من الشباب المھندسین الى مغادرة البالد باآلالف سنویا بحثا
عن فرص وآفاق جدیدة الثبات قدراتھم .ویقول المسؤول عن المشروع في شركة "تلنات" أنیس یوسف "انھ بالفعل حلم یتحقق".
ویرمي القمر االصطناعي التجریبي إلى جمع بیانات من أجھزة استشعار بینھا أدوات قیاس حرارة أو لواقط للتلوث متصلة
باإلنترنت أو شرائح لتحدید التموضع أو مستشعرات للرطوبة ،لقراءتھا في الوقت الحقیقي حتى في مناطق ال تغطیھا الشبكة على
األرض .ویجسد المشروع البالغة تكلفتھ حوالى  2,1ملیون دوالر والذي انطلق في ، 2018عمل فریق من المھندسین التونسیین
الشباب ،بمواكبة خبراء تونسیین في الخارج بینھم خبیر شارك في مھمة "برسیفرنس" التابعة لوكالة الفضاء األمیركیة (ناسا) إلى
المریخ .وتبلغ قدرة اإلرسال الخاصة بقمر "تشالنج وان" االصطناعي  250كیلوبایت في الثانیة على نطاق  550كیلومترا ،بحسب
الشركة المصنعة .وھو سیكون من أوائل األقمار االصطناعیة التي تستعین في الفضاء بتقنیة لنقل البیانات ُتستخدم على األرض
تحمل اسم "لورا" ،وھي تتیح توفیر اتصال عبر األقمار االصطناعیة بین قطع موجودة من دون الحاجة سوى لتغییر الھوائیات.
وسیحاول "تشالنج وان" تلبیة الحاجة المتزایدة للوصل بین األشیاء عبر األقمار االصطناعیة ،إذ ال تغطي شبكة اإلنترنت األرضیة
أكثر من  % 20من مساحة األرض .ویبیّن المھندس المتخصص في علوم الفضاء أحمد الفاضل لوكالة فرانس برس أن "ھذه مشكلة
كبیرة بالنسبة للزراعة" .وتسعى "تلنات" بالتعاون مع بلدان إفریقیة أخرى ،في السنوات الثالث المقبلة إلى إطالق سرب یضم أكثر
 DreamViewerمن عشرین قمرا اصطناعیا الستغالل ھذه التكنولوجیا تجاریا" - .تحفیز الشباب" 22/03/2021 -
وقال الرئیس التنفیذي لشركة "تلنات" محمد فریخة لوكالة webeduc.afp.com/Dreamviewer/dvindex.aspx 2/2
فرانس برس إن ھذا المشروع یفتح الطریق أمام خدمة مبتكرة للمنطقة في مجال آخذ في التوسع .وتؤكد المھندسة التریكي "فرص
العمل متوفرة في تونس ،لكن یجب توفیر الرغبة لدى الشباب المھندسین في البقاء" .وتضیف "یجب تحفیز الشباب ،وإنشاء شركات
أخرى وتقدیم مشاریع طموحة ،ولكن أیضا ً ظروف اجتماعیة أفضل" .وتواجھ البالد تداعیات أزمة وباء كوفید 19-التي أثرت على
االقتصاد بشكل قوي وأفرزت احتجاجات اجتماعیة متواصلة .وفي مؤشر إلى الطموحات القویة في المنطقة في قطاع الصناعات
الفضائیة ،أطلقت اإلمارات العربیة المتحدة الشھر الماضي أول مسبار عربي إلى المریخ .كما أنشئت وكالة فضاء إفریقیة ومجموعة
تنسیق عربیة في قطاع الفضاء سنة  .2019كنب/جك-اج/جك

مصر/مشاھیر/ثقافة/وفاة/خدمة/دنیا وفاة الطبیبة والكاتبة المصریة النسویة البارزة نوال السعداوي عن  89عاما GMT+01:00
 )14:56:21 21/03/2021 #782748 DGTE 726 VNO55 (4) AFP (257القاھرة )2021-3-21 ,أ ف ب) -
توفیت الطبیبة والكاتبة المصریة المدافعة عن حقوق المرأة نوال السعداوي ،األحد عن  89عاما بعد صراع مع المرض ،على ما
أفادت وسائل إعالم مصریة .ونشرت صحیفة "األھرام" الحكومیة على موقعھا االلكتروني "رحلت الدكتورة نوال السعداوي منذ قلیل
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بعد صراع مع المرض" .وكانت ابنة سعداوي قد أكدت في تصریحات للصحیفة السبت تدھور حالة والدتھا الصحیة ونقلھا إلى
المستشفى .وأصدرت السعداوي ،وھي طبیبة أمراض صدریة ونفسیة ،خالل العقود الستة الماضیة عشرات المؤلفات بین كتب
وروایات وقصص قصیرة ومقاالت ،كلھا تناصر حقوق المرأة ّ .وشكلت السعداوي المولودة في تشرین األول/أكتوبر ، 1931لعقود
طویلة رمزا بارزا للكفاح النسوي في العالم العربي .لكن مواقفھا أثارت جدال كبیرا خصوصا بسبب مجاھرتھا في تحدي
المحظورات المتصلة بثالثیة الدین والجنس والسیاسة .وكافحت السعداوي خالل مسیرتھا ضد الحجاب وتعدد الزوجات وعدم
المساواة بین حقوق الرجل والمرأة في المیراث .كما نالت شھرة كبیرة النتقادھا الصریح لظاھرة ختان اإلناث الذي تعرضت لھ حین
كان عمرھا ست سنوات فقط .وھي ُسجنت في عھد الرئیس المصري األسبق أنور السادات سنة ، 1981ثم أصدرت بعد خروجھا
أحد أشھر كتبھا بعنوان "مذكراتي في سجن النساء" .ومن إصداراتھا الشھیرة كتابا "المرأة والجنس" و"امرأة عند نقطة الصفر"
اللذان أثارا ضجة كبیرة بسبب حساسیة الموضوعات المطروحة فیھما .كما أثارت روایتھا "سقوط اإلمام" انتقادات لدى أبرز
المراجع اإلسالمیة وصوال إلى األزھر ،بسبب ما اع ُتبر "إساءة" لإلسالم .وعارضت السعداوي التي تزوجت وطلقت ثالث مرات،
جماعة اإلخوان المسلمین في مصر ،والتي اتھمتھا باختطاف ثورة  2011التي أسقط بھا المصریون الرئیس حسني مبارك .ویزخر
رصیدھا بجوائز عالمیة مرموقة خصوصا من االتحاد األوروبي ،كما ُرشحت مرات عدة لنیل جائزة نوبل للآلداب .بام/جك

الوالیات/المتحدة//عنصریة/قتل/اسلحة تظاھرات في الوالیات المتحدة تندیدا بالعنصریة تجاه الجالیة اآلسیویة GMT+01:00
(= )02:43:31 22/03/2021 #787771 DGTE 65 VNZ57 (4) AFP (351صور+فیدیو)= واشنطن,
 )2021-3-22أ ف ب)  -تظاھر آالف األمیركیین في نھایة األسبوع في أتالنتا ونیویورك وواشنطن ضد العنصریة تجاه الجالیة
اآلسیویة ،بعد عملیّات إطالق نار في ثالثة صالونات للتدلیك في أتالنتا .وھاجم روبرت آرون لونغ بعد ظھر الثالثاء صالون تدلیك
في أكورث على بعد  50كلم من اتالنتا موقعا أربعة قتلى وجریحین .وفي وقت الحق فتح النار في صالوني تدلیك في كبرى مدن
الجنوب موقعا أربعة قتلى .وبعد توقیفھ إثر حوادث إطالق النار في ثالثة صالونات آسیویّة ّ ،أقر لونغ بأ ّنھ مذنب ُوو ّجھت إلیھ تھمة
القتل .وخالل استجوابھ ،نفى أي دافع عنصري ّ ،مؤكداً أ ّنھ "مھووس جنس ّیاً" ّ .وجود ّ أما األمیركیّون من أصل آسیوي الذین ال
یزالون تحت وقع الصدمة ،فھم واثقون من ّ أن ھذه الحوادث تندرج في إطار العدائیّة التي ظھرت حیالھم مع بدایة جائحة كوفید19-
.ویتھم الناشطون المعارضون للعنصریة والدیموقراطیون الرئیس السابق دونالد ترامب بتشجیع ھذه الظاھرة من خالل وصفھ
فیروس كورونا بأنھ "فیروس صیني" أو أنھ "طاعون صیني" .وقالت شینغ ھوا ،وھي أمیركیة ثالثینیة من أصل آسیوي ،إنھا
"غاضبة للغایة" ألن الشرطة لم تقل حتى اآلن ّ إن ما حصل یوم الثالثاء كان بدافع "العنصریة" .واضافت في واشنطن حیث تجمع
مئات المتظاھرین األحد "الواقع ھو أن ست نساء آسیویات قد ُمتن" .في نیویورك ،دعا المرشح لرئاسة البلدیة والمرشح السابق
لالنتخابات التمھیدیة عن المعسكر الدیموقراطي أندرو یانغ وھو نجل مھاجرین تایوانیین ،المتظاھرین األحد إلى أن یرفعوا أیدیھم إذا
ما كانوا یشعرون بتصاعد األعمال العنصریة منذ بدایة كوفید ِ ،19-وشوھدت مئات األیادي مرفوعة باإلیجاب .كما تظاھر مئات
االشخاص بعد ظھر االحد في مونتلایر بكندا ،حسب مصور في وكالة فرانس برس .وقالت ّ منظمة المسیرة ماي تشیو ،من مجموعة
الصینیین التقدمیین في كیبیك" ،نحن نتظاھر ّضد سنوات من العنصریّة المعادیة آلسیا التي أثارھا رئیس في الوالیات المتحدة یؤمن ّ
بتفوق العرق األبیض ّ أصر على تصنیف الفیروس على أ ّنھ فیروس صیني ّ وشجع على الكراھیة والھجمات ّضد جمیع انواع
األقلّیات المضطھدة" ّ .وندد الرئیس األمیركي جو بایدن الجمعة في مدینة أتالنتا بارتفاع نسبة العنف ّضد الجالیة اآلسیویّة في
الوالیات الم ّتحدة .ودعا بایدن المواطنین إلى ّ التحرك لمنع العنف المرتبط بالعرق ،قائالً في كلمة ألقاھا في جامعة إیموري ّ إن
"الصمت تواطؤ .ال یمكننا  ،علینا أن ّ نتحرك" ّ ،حاضا ً األمیركیّین على محاربة ما ّسماه "عودة ظھور كراھیة أن نكون متواطئین.
ً
عالنیة األجانب" .بور-كجك/جص
علینا أن ّ نتحدث

موریتانیا/قطر/الخلیج/دبلوماسیة/ایران/سیاسة موریتانیا تعلن استئناف العالقات الدبلوماسیة مع قطر GMT+01:00 00:17:28
 )22/03/2021 #786887 DGTE 1748 VNY77 (4) AFP (157نواكشوط )2021-3-21 ,أ ف ب)  -أعلنت
موریتانیا األحد استئناف العالقات الدبلوماسیة مع قطر التي انقطعت منذ أربع سنوات إثر أزمة بین الدوحة وجیرانھا .وقالت وزارة
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الخارجیة الموریتانیة في بیان نشرتھ األحد وكالة األنباء الرسمیة الموریتانیة "بعد اتصاالت مكثفة ،على مدار األسابیع المنصرمة،
وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان الشقیقة ،قررت الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة ودولة قطر استئناف العالقات الدبلوماسیة
بینھما" .وأتى ھذا اإلعالن في أعقاب لقاء األحد في الدوحة بین وزیري الخارجیة الموریتاني إسماعیل ولد الشیخ أحمد والقطري
الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .واشار البیان إلى أن البلدین اتفقا على "إعادة فتح السفارتین في أقرب اآلجال" .وقطعت
موریتانیا عالقاتھا مع قطر في حزیران/یونیو  .2017كانت نواكشوط قد حذت حذو السعودیة واإلمارات والبحرین ومصر التي
أعلنت في حزیران/یونیو  2017قطع العالقات مع قطر ،متھمة إیاھا بالتقرب من إیران ودعم مجموعات إسالمیة متطرفة ،األمر
الذي نفتھ الدوحة .وحصلت مصالحة بین الدول األربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخلیجي عقدت في مدینة العال السعودیة،
وأعلنت الدول األربع رفع القیود التي كانت تفرضھا على الدوحة .حوس/جص

فرنسا/بورما/طاقة/جیش,موسع شركة كھرباء فرنسا تعلق مشروع تطویر سد لتولید الكھرباء في بورما GMT+01:00
 )20:38:31 21/03/2021 #785156 DGTE 1467 VNV96 (4) AFP (253اضافة تصریح توتال  ///باریس,
 )2021-3-21أ ف ب)  -أعلنت شركة "كھرباء فرنسا" األحد أنھا علقت مشروع سد لتولید الطاقة الكھرومائیة في بورما ،بعد
انقالب األول من شباط/فبرایر .وقال متحدث باسم شركة كھرباء فرنسا لوكالة فرانس برس إن الشركة "تؤكد تعلیق المشروع".
رحبت منظمتا "إنفو بورما" و"العدالة من اجل میانمار" غیر الحكومیتین بھذا القرار في بیانُ .ی َن َفذ مشروع "شویلي"، 3الذي یُقدر
استثماره بنحو  51,1ملیار دوالر ،من قبل كونسورتیوم یضم شركة "كھرباء فرنسا" و "ماروبیني" الیابانیة و "ایایار ھینتار"
البورمیة .ویقع في والیة شان (شرق) على أن تبلغ طاقتھ  671میغاواط .قالت الشركة في رسالة وجھتھا إلى منظمة "العدالة من
أجل میانمار" ُنشرت على موقعھا إن "شركة كھرباء فرنسا تؤكد أن احترام حقوق اإلنسان األساسیة ( )...شرط أساسي لكل مشروع
تشارك فیھ الشركة" .اضافت الشركة "نتیجة لذلك ،منذ انقالب األول من شباط/فبرایر ، 2021قرر كونسورتیوم شویلي  3تعلیق
تطویر المشروع ،بما في ذلك أعمال مقاولیھ" .وحثت عدة منظمات غیر حكومیة مجموعة النفط الفرنسیة توتال ،العاملة في مجال
الغاز في بورما ،على "وقف تمویل المجلس العسكري" .وذكرت غرینبیس وأصدقاء األرض ورابطة حقوق اإلنسان وأنفو بورما
وقضیتنا نحن ووشیربا و 350دوت أورغ في بیان "أصبحت توتال من جدید أحد أكبر المساھمین المالیین في المجلس العسكري"
ویجب علیھا "تعلیق جمیع المدفوعات إلى المجلس العسكري عن طریق وضع مالیین الیورو المترتبة في حساب مجمد" .من
جانبھا ،أشارت توتال األحد إلى بیان صدر قبل یومین ،أكدت فیھ أنھا تمارس "أنشطتھا بمسؤولیة بما یتماشى مع القوانین وحقوق
اإلنسان العالمیة" .اعربت توتال في البیان عن "قلقھا بشأن الوضع الحالي وأملھا في أن یسمح الحل السلمي ،الناجم عن الحوار،
للشعب البورمي بمواصلة سعیھ من أجل السالم واالزدھار" .جمي/ریم/ص ك (EDF - ELECTRICITE DE FRANCE
(isin = FR0010242511 (MARUBENI (isin = JP3877600001 (TOTAL (isin = FR0000120271
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Espagnol
TURQUÍA-DIVISAS-GOBIERNO,CENTRAL

La moneda turca se hunde tras la destitución del gobernador del Banco
Central
22/03/2021 12:23:59 GMT+01:00
#789740 DGTE 652 VOF44 (4) AFP (568)

Por Ezzedine SAID
ESTAMBUL, 22 Mar 2021 (AFP) - La lira turca se depreció bruscamente y se
interrumpieron las operaciones en la Bolsa de Estambul el lunes, después de que el
presidente Recep Tayyip Erdogan destituyera por sorpresa al gobernador del Banco Central.
La lira turca se desplomó casi un 15% frente al dólar a primera hora del lunes en los
mercados de divisas, cotizando a primera hora de la mañana en Asia a 8,47 TRY por dólar,
frente a los 7,22 TRY de finales de la semana pasada.
Más tarde se recuperó un poco, subiendo a 7,97 TRY a las 08H30 GMT.
La Bolsa de Estambul también se vio afectada y las cotizaciones se suspendieron dos
veces por la mañana tras una caída superior al 6% del índice principal, en aplicación de un
mecanismo que prevé una interrupción en caso de fuertes fluctuaciones.
Los mercados se están viendo muy afectados por el despido por parte de Erdogan del
gobernador del Banco Central, Naci Agbal, un respetado exministro de Economía, cuatro
meses después de su nombramiento.
Agbal fue destituido a última hora del viernes en un decreto presidencial que no dio ninguna
razón oficial, pero que se produjo dos días después de que el banco central subiera
bruscamente su principal tipo de interés oficial en 200 puntos básicos, una medida bien
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recibida por los mercados como una forma de luchar contra la inflación. Solo llevaba cinco
meses en el cargo.
- "Sin reglas" El despido de Agbal y la caída de la lira en el contexto de una economía que ya está
sufriendo el impacto del coronavirus dejó a muchos turcos desilusionados.
"Turquía da la impresión de ser un país que no sigue ninguna regla. Ya no hay derechos, ni
democracia, y todo esto tiene un impacto", dijo Adem Demirtas, un asesor financiero en una
calle comercial del centro de Estambul.
"Apoyar al gobierno no significa hacer la vista gorda ante sus errores. Si se cometen
errores, hay que repararlos", dijo por su parte Sukru Kocak, otro residente de la ciudad.
Ahmet, un desempleado de 60 años, observó con amargura que "los precios siguen
subiendo. "No sé lo que nos pasará", dijo.
El presidente Erdogan, partidario de un crecimiento fuerte alimentado por el crédito barato,
siempre manifestó su oposición a los tipos de interés elevados.
Se refiere regularmente a ellos como el "padre y la madre de todos los males" y dice, en
contra de las teorías económicas convencionales, que promueven la inflación.
En una serie de tuits el lunes, el número dos del partido gobernante, el AKP, Nurettin
Canikli, justificó la sustitución de Agbal, diciendo que no había realizado su "principal tarea"
que, según él, era "garantizar la estabilidad de los precios".
En un intento de tranquilizar a los inversores, el ministro turco de Finanzas, Lütfi Elvan,
afirmó el lunes que su país mantendrá un régimen de tipo de cambio libre a pesar de la
drástica caída de la lira turca.
"No haremos ninguna concesión con respecto al mecanismo de libre mercado y
mantendremos un régimen de tipo de cambio libre", dijo en un comunicado.
Agbal fue sustituido por Sahap Kavcioglu, economista y antiguo diputado del partido en el
poder, un nombramiento que preocupa a los inversores y arroja dudas sobre la futura
independencia del banco central.
El aumento de la inflación en Turquía en los últimos años, unido a la erosión de la lira turca,
ha mermado la popularidad del presidente Erdogan.
En febrero, la inflación se situó en el 15,6% en términos anuales.
vid-ezz/pc/es
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MUNDO-VIRUS-SALUDEPIDEMIA-PANDEMIA
Balance mundial de la pandemia de coronavirus el 22 de
marzo a las 11H00 GMT
22/03/2021 12:17:58 GMT+01:00
#789708 DGTE 643 VOF35 (4) AFP (395)

PARÍS, 22 Mar 2021 (AFP) - La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos
2.716.035 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la
aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP
este lunes a las 11H00 GMT a partir de fuentes oficiales.
Desde el comienzo de la epidemia más de 123.177.480 personas contrajeron la
enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal
evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses.
Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias
de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posteriori por los diferentes
organismos, como en Rusia, España o Reino Unido.
El domingo se registraron en el mundo 5.630 nuevas muertes y 406.869 contagios. Los
países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Brasil con
1.290, Estados Unidos (449) y Rusia (361).
La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 542.359 con 29.819.107 contagios.
Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 294.042
muertos y 11.998.233 casos, México, con 198.036 muertos (2.195.772 casos), India, con
159.967 muertos (11.646.081 casos), y Reino Unido, con 126.155 muertos (4.296.583
casos).
Entre los países más golpeados, República Checa registra la mayor tasa de mortalidad, con
232 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica (196), Eslovenia (191),
Montenegro (191) y Hungría (189).
El lunes a las 11H00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 919.602
fallecidos (41.414.042 contagios), América Latina y el Caribe 743.506 (23.605.040), Estados
Unidos y Canadá 565.032 (30.752.159), Asia 266.400 (17.077.774), Medio Oriente 110.593
(6.184.225), África 109.929 (4.109.498), y Oceanía 973 (34.750).
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Desde el comienzo de la pandemia la cantidad de pruebas efectuadas aumentó
considerablemente y las técnicas de rastreo mejoraron, provocando un alza en los
contagios declarados.
Sin embargo, la cantidad de casos diagnosticados sólo refleja una parte de la totalidad de
contagios, los casos menos graves o asintomáticos siguen sin ser detectados.
Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por
las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el aumento de
las cifras publicadas en 24 horas puede no encajar exactamente con los números del día
anterior.
bur-kau/mar

TÚNEZ-RUSIA-AEROESPACIAL
-TELECOMUNICACIONES-SAT
ÉLITE
Túnez, primer país del Magreb que lanza un
satélite fabricado 100% en casa
22/03/2021 12:05:10 GMT+01:00
#789620 DGTE 616 VOF08 (4) AFP (250)

TÚNEZ, 22 Mar 2021 (AFP) - Túnez se convirtió este lunes en el primer país del Magreb y
el sexto de África en lanzar un satélite fabricado completamente de manera local, destinado
en este caso al internet de objetos conectados.
"Challenge One", creado por la empresa tunecina de telecomunicaciones TelNet, tenía
previsto entrar en órbita hacia las 10H20 GMT a bordo de un lanzador Soyuz.
El cohete, que tenía previsto en principio despegar el sábado --en el 65º aniversario de la
independencia tunecina--, partió finalmente el lunes por la mañana de Baikonur, en
Kazajistán. El despegue fue seguido desde Túnez por el presidente Kais Saied.
Túnez es el primer país del Magreb (subregión del norte e África que incluye además a
Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Sáhara Occidental) en fabricar su propio satélite. Es
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además el sexto país del continente africano que concreta este logro, según el sitio
especializado Space in Africa.
Este satélite experimental está destinado a recoger datos recolectados por objetos como
termómetros, captores de contaminación, microchips de localización o sensores de
humedad, de modo que se pueda tener acceso a ellos en tiempo real incluso en una zona
terrestre sin cobertura internet.
Este proyecto de cerca de un millón de euros (1,2 millones de dólares), lanzado en 2018, es
el resultado del trabajo de un equipo de ingenieros locales, respaldados por algunos
expertos tunecinos en el extranjero, entre ellos uno que participó en el misión Perseverance
de la NASA en Marte.
cnp/elm/mar/es

RUSIA-JUSTICIA-OPO
SICIÓN-POLÍTICA
Un tribunal ruso confirma negativa de investigar
envenenamiento de Navalni
22/03/2021 11:49:42 GMT+01:00
#789531 DGTE 584 VOE76 (4) AFP (308)

MOSCÚ, 22 Mar 2021 (AFP) - Un tribunal militar de Moscú desestimó el lunes una denuncia
del opositor encarcelado Alexéi Navalni, que acusaba a los investigadores de "inacción" tras
negarse a abrir una investigación por su envenenamiento en Siberia el año pasado.
Una portavoz del tribunal militar de la guarnición 235 de Moscú confirmó a la AFP que la
petición del principal opositor al Kremlin, que actualmente cumple una condena de dos años
y medio en una colonia penal, fue rechazada.
Navalni no estuvo presente en la audiencia y se negó a participar por videoconferencia
desde la colonia penal de Pokrov, a 100 km al este de Moscú, donde está recluido.
El opositor reprocha a los investigadores rusos de no abrir una investigación sobre su
envenenamiento en Tomsk el pasado 20 de agosto.
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Navalni fue víctima de una sustancia identificada por los laboratorios europeos como
Novichok, un agente nervioso militar desarrollado en la época soviética.
Pasó varios meses en coma en Rusia y luego en Alemania, de donde regresó en enero para
ser inmediatamente detenido a su llegada.
Navalni fue condenado a dos años y medio de prisión por un caso de fraude en 2014 que él
considera político y es objeto de múltiples procesos judiciales.
Acusó a los servicios de seguridad rusos, el FSB, de estar detrás de su envenenamiento,
por orden del Kremlin.
La policía rusa puso en marcha en agosto un "examen preliminar" del caso tras la
hospitalización de Navalni e inspeccionó los lugares donde había estado e interrogó a
testigos.
Sin embargo, dictaminó que no había pruebas que sugirieran que se hubiera cometido un
"delito". Y ningún análisis ruso ha encontrado ninguna sustancia tóxica en su cuerpo, según
las autoridades.
Rusia siempre rechazó las peticiones occidentales de una investigación considerando que
Navalni no fue envenenado y culpando a los servicios secretos extranjeros o incluso al estilo
de vida del opositor.
pop/alf/pc/mar

NÍGER-CONFLI
CTO-ATAQUESMALÍ
URGENTE ¥ Al menos 40 muertos en ataques en Níger cerca de
frontera con Malí (fuentes de seguridad)
22/03/2021 11:36:15 GMT+01:00
#789465 DGTE 550 VOE42 (3) AFP (99)

NIAMEY, 22 Mar 2021 (AFP) - Al menos 40 civiles murieron el domingo en masacres en
aldeas del oeste de Níger cerca de la frontera con Malí, seis días después de ataques en la
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misma zona que habían dejado 66 muertos, informaron este lunes fuentes locales y de
seguridad.
"Hombres armados llegaron en motocicleta y dispararon a todo lo que se movía. Han hecho
estragos en Intazayene, Bakoarate y Wistane y en los campamentos circundantes", y por lo
menos "mataron a 40 personas", dijo a la AFP un funcionario local, cuyas declaraciones
fueron confirmadas por una fuente de los servicios de seguridad del Níger.
bh/stb/ck/mis/es
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Portugais
COLOMBIA-CLIMA-AMLAT-E
CONOMIA,PREV
BID aposta em 'década de oportunidades' na AL
após desafios da pandemia
22/03/2021 11:09:56 GMT+01:00
#789381 DGTE 518 VOE10 (4) AFP (722)

BOGOTÁ, 22 Mar 2021 (AFP) - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
destacou no domingo (21) que pretende estimular uma "década de oportunidades", após os
efeitos devastadores provocados pela pandemia na América Latina.
"Apesar da pior contração econômica econômica em 200 anos provocada pelo vírus, se até
2025 conseguirmos afirmar que não se perdeu outra década na América Latina e Caribe,
então terei sucesso", afirmou o presidente da instituição, Mauricio Claver-Carone, durante o
evento de encerramento do 60º encontro de ministros na Colômbia.
Ao final da assembleia anual que aconteceu em Barranquilla, o presidente do BID
apresentou um plano chamado de "reinvestir nas Américas, uma década de oportunidades",
que propõe, entre outras medidas, uma agenda concentrada na mudança climática para
superar a crise desatada pelo vírus.
Mas a aposta de Claver-Carone contrasta com o relatório apresentado no sábado pelo BID,
muito mais pessimista.
"A região sairá da crise com maior endividamento, mais pobreza e aumento da
desigualdade de renda", prevê o informe, que aponta um crescimento de 12,1% a 14,6% da
pobreza extrema nos próximos anos.
Com apenas 8% da população mundial, a América Latina e o Caribe concentram mais de
27% (741.000) do total de mortes por covid-19. Um duro impacto que provocou uma
retrocesso da economia de 7,4% em 2020, a queda mais expressiva em 200 anos.
Para 2021, o BID espera que o continente avance 4,1% e evite outra "década perdida", o
termo utilizado nos anos 1980, quando a crise da dívida deixou a economia regional de
joelhos.
- Amazônia -
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No evento, que aconteceu de quarta-feira a domingo, Claver-Carone anunciou que as
Nações Unidas apoiarão com 775 milhões de dólares o fundo de desenvolvimento
sustentável da Amazônia lançado esta semana.
"Nós, do BID, colocamos 20 milhões de dólares para criar o fundo e começar a avaliar os
projetos, e já recebemos um compromisso do Fundo Verde do Clima de 775 milhões de
dólares para esses projetos", disse o primeiro americano a ocupar a presidência do BID.
Claver-Carone divulgou na quinta-feira a contribuição inicial do Banco à iniciativa para a
Amazônia em um evento que contou com a presença do presidente da Colômbia, Iván
Duque, e a participação virtual do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.
O BID terá como foco a "bioeconomia", com "novos modelos de agricultura e pecuária
sustentáveis" que não incentivem o desmatamento, explicou na ocasião.
Segundo a organização WWF, a América Latina foi a região mais afetada pelo
desmatamento na última década, devido à expansão da agricultura e da pecuária,
construção de estradas, mineração e incêndios florestais.
Apenas em 2020, a floresta amazônica brasileira perdeu 8.426 km2 por causa do
desmatamento, 8% a menos que no ano anterior. O número, no entanto, preocupa
especialistas, que questionam a política ambiental de Bolsonaro.
Na Colômbia, o desmatamento destruiu 1.590 km2 de florestas, 62% deles na Amazônia, de
acordo com números de 2019.
A bacia amazônica, que abriga a maior floresta tropical do mundo, estende-se por 7,4
milhões de quilômetros quadrados e ocupa quase 40% da superfície da América do Sul, no
território de nove países: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa.
- Retorno às Américas Claver-Carone também insistiu em estimular a reorganização regional das cadeias de valor,
com o repatriamento de capitais e indústrias, conhecido como "nearshoring".
A iniciativa foi idealizada pelo ex-presidente Donald Trump, que fez campanha para
Claver-Carone assumir um cargo historicamente reservado para latino-americanos.
Filho de um espanhol e de uma cubana, com uma carreira na Casa Branca, no Fundo
Monetário Internacional (FMI) e no Tesouro americano, conhecido por suas críticas a Cuba
e Venezuela, Claver-Carone defendeu a proposta de congressistas americanos de
aumentar o capital do organismo com 80 bilhões de dólares.
"Seria a maior capitalização em sua história", disse.
"Nenhum ministro rejeitou a proposta", completou. Mas o trâmite ainda precisa percorrer um
longo caminho antes de ser validado nos Estados Unidos e no BID.
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Claver-Carone também enfatizou a necessidade de incorporar as mulheres à força de
trabalho do continente, assim como o apoio para fortalecer as pequenas e médias
empresas e a economia digital.
dl/mls/yow/fp/tt

GRÉCIA-HISTÓRIA-GB-RÚSSIA-FRANÇA-T
URQUIA,PREV
Grécia celebra bicentenário de sua
independência
22/03/2021 12:14:29 GMT+01:00
#789684 DGTE 636 VOF28 (4) AFP
(602)

Por John HADOULIS

ATENAS, 22 Mar 2021 (AFP) - A Grécia celebra na quinta-feira (25) o bicentenário de sua
independência do império otomano, após uma revolta popular que começou em 25 de
março de 1821, uma revolução que, segundo os analistas, foi apoiada tanto pelas elites
como pelas massas.
O governo grego havia planejado celebrações com a presença de muitas autoridades
estrangeiras, mas a pandemia de coronavírus acabou com os planos
Apesar da crise de saúde, Atenas receberá os representantes de alguns países que
ajudaram a Grécia em sua revolução de quase uma década. Entre as presenças
anunciadas estão o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, e o príncipe Charles herdeiro do trono britânico - com sua esposa Camilla.
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O presidente francês, Emmanuel Macron, não comparecerá devido à situação da pandemia
em seu país.
Uma frota conjunta britânica, francesa e russa derrotou os otomanos em 1827 durante a
batalha de Navarino, um momento decisivo na guerra da independência.
Para o bicentenário, a França emprestou ao país uma obra do século XVIII que retrata a
"Escola de Atenas" de Rafael, que será exibida pela primeira vez na Grécia.
Além disso, caças franceses devem sobrevoar a capital grega ao lado de F-16 americanos
em 25 de março, a data associada ao início da revolução grega.
Na quinta-feira, na Praça da Constituição, perto do Parlamento grego, soldados desfilarão
com trajes tradicionais do conflito de 1821, diante da presidente da República, Katerina
Sakellaropoulou, e do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.
Com exposições e monumentos, as autoridades gregas desejam prestar homenagem aos
filelenos, os combatentes estrangeiros que lutaram ao lado da Grécia.
- "Um dever" para a Europa A guerra de independência grega comoveu a Europa ocidental "não apenas pela invocação
da glória (da antiga Grécia), mas também pela mensagem universal de liberdade", explica à
AFP Konstantina Zanou, especialista na região do Mediterrâneo na Universidade de
Columbia.
"Ajudar os gregos era considerado um 'dever' para a Europa, a única forma de honrar a
Grécia por sua contribuição para o nascimento da civilização ocidental", afirma.
No século XIX, a elite europeia tinha muito interesse pela Grécia clássica.
"Nossas leis, nossa literatura, nossa religião, nossas artes têm suas raízes na Grécia",
escreveu Bercy Byssus Shelley em sua tragédia "Hellas" (1821).
Entre os combatentes estrangeiros estava o poeta britânico Lord Byron, ícone do
romantismo europeu, que morreu durante o cerco de 1824 a Mesolongi, cidade símbolo da
revolução.
"Maratona contempla o mar. E pensando ali por uma hora sozinho, sonhei que a Grécia
ainda poderia ser livre", escreveu Byron em seu poema Don Juan, de 1819.
A mensagem do "heroísmo" helênico prevalecia nos textos dos jornais europeus, apesar
das atrocidades gregas, e inspirou obras do francês Eugène Delacroix e do alemão Peter
Von Hess.
Depois da batalha de Navarino, os otomanos se negaram temporariamente a aceitar a
rendição, mas uma nova vitória russa em 1829 permitiu o início de negociações, que
resultaram no protocolo de Londres, que proclamou a independência da Grécia.

p.100

Panier de dépêches
AFP - Concours de Unes 2021 - CLEMI Créteil
"Estabelecendo um Estado cristão (...) as grandes potências definiram os Bálcãs como as
novas fronteiras da Europa", explica à AFP Yanni Kotsonis, professor de História no Jordan
Center da Universidade Nova York.
O Estado soberano grego foi uma "inovação" depois da ordem deixada pelas guerras
napoleônicas na Europa, recorda Ada Dialla, professora de História Europeia e Russa na
Escola de Belas Artes de Atenas.
"A revolução grega serviu para definir ou redefinir as fronteiras da Europa".
jph/hec-chv/gde/ahe/erl/es/fp

UE-IRLANDA-PANDEMIA-VÍRUS-VACINAS-EPIDEMIA-SAÚDE Irlanda se opõe a
bloqueio da UE à exportação de vacinas anticovid 22/03/2021 15:29:46 GMT+01:00
#790735 DGTE 1047 VOJ39 (4) AFP (93)

DUBLIN, 22 Mar 2021 (AFP) - O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, manifestou
nesta segunda-feira (22) sua firme oposição a um possível bloqueio das exportações, por
parte da União Europeia (UE), das vacinas contra a covid-19 produzida em seu território.
"Sou realmente contra. Acredito que seria uma medida muito retrógrada", disse o líder
irlandês à emissora pública de rádio e televisão RTE.
A declaração foi dada depois que a Comissão Europeia ameaçou impedir a saída de
vacinas da AstraZeneca produzidas em seu país, se os 27 membros do bloco não
receberem primeiro as entregas prometidas pelo laboratório britânico.
jts-acc/mb/tt
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