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Excès de vitesse... sans collision 
Un gros astéroïde de 900m de
diamètre a frôlé la Terre en passant
dimanche à 2 millions de km de notre
planète selon la Nasa. Il se déplace à
124 000 km/h.
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"L'information et l'humanitaire sont le remède contre les douleurs
extrêmes", B. Kouchner, Le malheur des autres, 1991

Fusillade aux Etats-Unis
10 personnes ont trouvé la mort à
Boulder (Colorado) dans une
épicerie dans un nouvel épisode de
fusillade de masse.  Les motivations
du meurtrier, qui a été arrêté, ne
sont pas encore connus.
 Vaccin AstraZeneca, des

nouvelles rassurantes.
Le vaccin est dans la tourmente
depuis sa suspension la semaine
dernière par plusieurs pays
Européens. Une étude
complémentaire rassurante vient
de paraitre aux USA sur plus de
30000 participants. Le vaccin
serait efficace à 79% sur les
formes symptomatiques et à 100%
sur les formes graves. Enfin, et
c'était le point plus controversé
depuis plusieurs jours; et il
n'augmenterait pas le risque de
caillot sanguin.
Certains pays comme l'Islande
maintiennent la suspension.

Élections en Israël
 A Jerusalem, le premier
ministre B.Netanyahou se
représente pour la 4ème fois et
espère se maintenir au pouvoir
en obtenant une majorité qui lui
fait actuellement défaut.

Yémen - Cessez le feu?
 L'Arabie Saoudite propose un
cessez-le-feu  global aux miliciens
yéménites pour mettre fin au
conflit qui dure depuis 6 ans. Un
espoir pour les populations
civiles durement éprouvées.

Biathlon-  En plein dans le
mille !

Le français Simon Desthieux
remporte la Mass start
d'Östersund en Suède ce
dimanche. Le Norvégien Johannes
Thingnes Boe remporte la coupe
du monde au classement général.

Covid 19 - Le gouvernement
touché

E. Borne, ministre du travail, et
positive au Covid, a été
hospitalisée ce 22 mars, . Son
ministère a cependant précisé
que "son état de santé était en
voie d'amélioration".
Sa collègue R. Bachelot, ministre
de la Culture,  est également
positive et s'est placée à
l'isolement.

Inondations massives en
Australie: 

Suite à des pluies diluviennes; déjà
18000 personnes évacués et 15000
personnes susceptibles de l'être.

Journée mondiale de l'eau
L'occasion de rappeler des chiffres
terribles : 2,2 milliards de personnes
n'ont pas accès à une eau potable et
4,2 milliards de réseau
d'assainissement. Résultats : 2,6
millions de personnes meurent
chaque année de maladies liées à
l'eau. 

Covid 19 – L’Europe face à la
troisième vague

En une semaine, et sous l'effet des variants
plus contagieux et plus dangereux, les
contaminations ont augmenté de 18% en
Europe.
Cette situation oblige les gouvernements à
durcir à nouveau les restrictions en vigueur
au moment même où ils envisageaient de les  
assouplir : c’est le cas de la France (1/3 de la
population reconfinée), de l’Italie, de
l’Allemagne. 
Face au risque de ras-le-bol des populations
face à ces nouvelles mesures, les
gouvernements européens cherchent à la
fois à assurer une meilleure acceptation
sociale de leurs décisions et à accélérer la
vaccination ; seule à même de faire baisser le
nombre de formes graves et
d’hospitalisations. 
Espérons que dans cette course de vitesse, le
virus ne reste pas trop longtemps "le maître
du temps" (E. Macron).

 


