Un vent de désespoir balaie Marioupol
La situation humanitaire dans la ville de Marioupol est critique.
Brutalisation de la population, bombardements incessants, pénurie d’eau,
de nourriture, de médicament : les Ukrainiens sont confrontés à une
situation inhumaine .
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Nouvel air dans la campagne
électorale
Le conflit russo-ukrainien oblige certains
candidats à revoir leur position. Accueil
des réfugiés ukrainiens, présence à
l’assemblée pour l’intervention de
Volodymyr Zelensky: élan d’humanisme
ou stratégie électorale ?
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Sécurité alimentaire : l’UE veut
gonfler sa production agricole.
Face à la menace de famine en
Afrique et en Asie, l’UE réagit en
cherchant à pallier des potentielles
crises alimentaires. Réduction des
jachères, objectifs de verdissement des
cultures, aides financières, tous les
moyens sont bons pour aider ces
continents.
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Covid 19 : les masques tombent, les cas
s’envolent.
Le gouvernement est formel : les masques ne sont
plus obligatoires. Cependant, cette mesure
inattendue entraîne des conséquences
préoccupantes avec l’augmentation des
contaminations. Le risque d’un rebond
épidémiologique au niveau européen n’est pas
exclu. Suite p.6

La planète va manquer d’air
Les émissions sont toujours en
hausse et devraient encore
augmenter d’ici la fin de la
décennie si les gouvernements
n’agissent pas. La dépendance aux
énergies fossiles mise en lumière
par le conflit entre l’Ukraine et la
Russie est pointée du doigt par
l’ONU. Quant au GIEC, il prévoit
un réchauffement « catastrophique
» de 2,7 °C si rien n’est fait.
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Souffles d’espoir ailleurs dans le monde
Un air de liberté pour la jeunesse sudafricaine
Au Cap, la ville d’Afrique du Sud
comptant le plus d’homicides, la Chrysalis
Academy s’est installée afin de tâcher
d’éloigner les jeunes de 18-25 ans des
gangs, de la drogue et de la violence.
Les Rohingyas peuvent enfin souffler après
les sanctions des USA
Après 5 ans, les États-Unis ont enfin
reconnu le massacre des Rohingyas en
Birmanie et au Bangladesh comme crime
contre l’humanité, en infligeant diverses
sanctions aux dirigeants birmans.
Quel bon vent les ramène ?
26 migrants ont été retrouvés vivants au
large de l’Indonésie après avoir dérivé
pendant 2 jours en pleine mer.
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Edito
Si le printemps et les beaux jours sont de retour, l’actualité n’est, quant à elle, pas
au beau fixe. La tragédie que vivent les Ukrainiens occupe tous les esprits ainsi
qu’une grande partie de l’espace médiatique… quand il n’est pas censuré. Au cœur
de tous les débats, aussi bien politiques qu’écologiques, le conflit est bel et bien
installé.
Puisque les masques sont tombés de nos visages, cessons de nous voiler la face : le
rapport du GIEC, plus qu’alarmant pour toute l’humanité, est passé à la trappe. Le
message est pourtant clair : pas de couloir humanitaire pour échapper aux
catastrophes climatiques.
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