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vite dit
grèce : 100 migrants secourus.
plus de 100 migrants ont été secourus tôt
hier au large de l’île de Mykonos en mer
Egée, tandis que quatre autres sont portés
disparus, ont indiqué les garde-côtes grecs.
« Une opération de sauvetage de migrants à
grande échelle a commencé samedi dans la
nuit à deux miles (soit environ 3,2 km, ndlr)
au sud de l’île de Delos. Jusqu’à présent, 108
migrants ont été secourus, tandis que selon
les personnes secourues, quatre personnes
sont portées disparues », précise les garde-
côtes dans un communiqué. n

afrique : réfugiés rationnés. Le
programme alimentaire mondial de l’oNU a
averti hier qu’il devait désormais rationner
les réfugiés en afrique de l’Est et de l’ouest,
faute de financement adéquat et alors
même que les besoins sont en hausse. Les
trois quarts des réfugiés soutenus par le paM
en afrique de l’Est ont vu leurs rations rédui-
tes jusqu’à 50 %. n

russie : tension à l’ambassade.
Le conseiller culturel de l’ambassadeur de
france en Russie n’est plus le bienvenu dans
le pays, d’après franceinfo. pierre Lévy, l’am-
bassadeur de france, a été convoqué au mi-
nistère des affaires étrangères russe où on
l’a informé que l’accréditation de son con-
seiller culturel ne serait pas renouvelée, et
que ce dernier devait quitter le territoire rus-
se avant le 17 juillet. n

les femen contre abad
Deux jeunes femmes, seins nus, se récla-
mant des femen ont manifesté hier ma-
tin devant la mairie d’oyonnax (ain) en
tapant sur des casseroles pour réclamer
la « démission » du ministre des Solida-
rités Damien abad, mis en cause pour
des violences sexuelles. La présence des
deux manifestantes vers 9 h devant la
mairie, qui faisait office de bureau de
vote pour les élections législatives, a été
« très rapide », selon une source policiè-
re.

un Palestinien tué. Un travailleur pa-
lestinien a été tué par balle hier par les for-
ces israéliennes près de la barrière de sépa-
ration en Cisjordanie occupée, a indiqué le
ministère palestinien de la Santé. Il a été
identifié par le ministère comme étant Nabil
Ghanem, 53 ans un travailleur originaire de
la ville de Naplouse, dans le nord de la Cis-
jordanie. Selon l’agence officielle Wafa, Nabil
Ghanem faisait partie des dizaines de mil-
liers de travailleurs palestiniens de Cisjorda-
nie qui se rendent chaque jour en Israël, où
ils perçoivent des salaires plus élevés. n

irak : 13 cas de choléra. treize cas
de choléra ont été recensés en Irak, dont dix

réfugiés rohingya en colère. Des
dizaines de milliers de Rohingyas, réfugiés au
Bangladesh, ont manifesté hier pour exiger
leur retour en Birmanie où ils ont fui la ré-
pression du régime militaire. « Nous ne vou-
lons pas rester dans ces camps. Etre un réfu-
gié, c’est l’enfer. Ca suffit. Retournons à la
maison », a lancé un de leurs dirigeants,
Sayed Ullah, dans un discours. n

mali : un casque bleu tué. Un Cas-
que bleu de la mission des Nations unies au
Mali a été tué hier dans l’explosion d’une
mine à Kidal (nord), alors qu’il participait à
une patrouille, a annoncé le chef de la Mi-
nusma El-Ghassim Wane sur son compte twit-
ter. Le Casque bleu faisait partie du contin-
gent guinéen de la Minusma, a précisé à
l’afp un responsable de la Minusma sous le
couvert de l’anonymat. n

iran : 120 fêtards arrêtés. La poli-
ce iranienne a arrêté 120 personnes pour
« consommation d’alcool » et « danses mix-
tes » lors d’une fête « illégale » organisée
dans une forêt de la province de Mazanda-
ran, dans le nord de l’Iran, ont rapporté di-
manche les médias d’État. Les fêtards « ont
été arrêtés par la police des mœurs et un
procès a été intenté », a déclaré le chef du
pouvoir judiciaire de la province, Mohammad
Sadegh akbari, cité par la télévision d’Etat
IRIB. n

à Souleimaniyeh, dans la région autonome
du Kurdistan, une résurgence de la maladie
qui n’a pour l’heure causé aucun décès, ont
annoncé les autorités sanitaires hier. « Dix
cas de choléra ont été recensés dans la pro-
vince », a déclaré en conférence de presse
Sabah hawrami, directeur général de la San-
té de Souleimaniyeh, dont le chef-lieu du
même nom compte environ un million d’ha-
bitants. n

récession : pas sûr

La secrétaire au Trésor américaine
Janet Yellen a affirmé hier qu’une
récession n’était pas « inévitable »
aux États-Unis, quelques jours
après une nouvelle hausse des
taux directeurs de la banque cen-
trale américaine qui laisse craindre
la perspective d’une contraction
économique. n

secrétaire au trésor. Janet Yellen.

Présent à Brive, en Corrèze,
pour le congrès départe-
mental de Force ouvrière,
Frédéric Souillot, nouveau
secrétaire général du syndi-
cat, est venu présenter les
combats à mener dès le
lendemain des élections.
« La priorité est d’aug-

menter les salaires. Que
certains candidats repren-
nent notre proposit ion
d’un SMIC à 1.500 euros,
ça nous va bien. Mais on
ne fait pas de politique et
nous ver rons avec qu i
nous discuterons », con-
fiait Frédéric Souillot ven-
dredi. « Le gouvernement
a la main sur cette ques-
tion du SMIC. Avec la pri-

me d’ac t i v i t é accordée
après les Gilets jaunes, il
est déjà d’accord pour dire
qu’il est trop bas. Il faut
déclencher des négocia-
tions dans les branches et
dans les entreprise. L’infla-
tion, on ne l’a pas connue
à ce niveau depuis les an-
nées 80. Il y a besoin de
cette hausse pour remplir
le frigo », ajoute le nou-
veau secrétaire général.
Frédéric Souillot se dit

aussi vigilant à la question
des retraites durant l’été.
« Si le prochain gouverne-
ment veut faire des retrai-
tes la reine des réformes,
nous en ferons la reine des
batailles. », prévient-il. n
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« La priorité c’est
d’augmenter des salaires »

guerre n Le conflit pourrait durer « des années » pour le secrétaire général

L’Otan prévoit un conflit long

depuis la Seconde guerre
mondiale.
Les pays qui soutiennent

l’Ukraine face à l’invasion
russe doivent garder leur
sang-froid et s’assurer que
Kiev aura « l’endurance
stratégique pour survivre
et au final l’emporter »,
écrit-il dans une tribune
publiée par le Sunday Ti-
mes.
Les forces russes concen-

trent leur puissance de feu

s u r l ’e s t e t l e s u d d e
l’Ukraine ces dernières se-
maines depuis l’échec de
leur tentative de prendre
la capitale Kiev après l’in-
vasion éclair du 24 février.
« Les pertes sont impor-

tantes. De nombreuses
maisons ont été détruites,
la logistique civile a été
perturbée, il y a de nom-
breux problèmes sociaux »,
a déclaré Volodymir Ze-
lensky qui s’est rendu sur

le front sud. Il a assuré di-
manche que ses troupes
avaient conservé le moral.
Durant cette rare visite

en dehors de Kiev, où il
s’est barricadé au début du
conflit quand la capitale
était menacées par l’armée
russe, Zelensky s’est rendu
dans la v i l le de la mer
Noire de Mykolaïv, rendant
visite aux troupes station-
nées à proximité et dans la
région voisine d’Odessa.
« Nous ne donnerons le

Sud à personne, nous al-
lons tout reprendre, et la
mer sera ukrainienne, elle
sera sûre », a-t-il déclaré
dans une vidéo publiée sur
Telegram alors qu’il ren-
trait à Kyev.
Il a ajouté s’être entrenu

avec des soldats et des po-
liciers lors de sa visite.
« Leur humeur est con-
f iante, e t en regardant
dans leurs yeux, il est évi-
dent qu’aucun ne doute de
notre victoire », a-t-il dé-
claré.
Cependant, Zelensky a

reconnu que les « pertes
sont importantes ». « De
nombreuses maisons ont
été détruites, la logistique
civile a été perturbée, il y
a de nombreux problèmes
sociaux ». n
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L a guerre pourrait durer
« des années », a-t-il
mis en garde dans une

interview publiée diman-
che par le quotidien alle-
mand Bild, en exhortant
les pays occidentaux à ins-
crire leur soutien à Kiev
dans la durée.
« Nous ne devons pas fai-

b l i r dans l e sou t i en à
l ’Ukra ine, même si les
coûts sont élevés, pas seu-
lement en ce qui concerne
le soutien militaire mais
aussi en raison des prix de
l’énergie et de l’alimenta-
tion qui montent », a dit le
chef de l’Otan.

Pertes importantes
Le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson a
lancé un avertissement
semblable, appelant à un
soutien appuyé à Kiev ou
b i e n r i s q u e r d e v o i r
l’« agression » triompher
en Europe comme jamais

Alors que l’Ukraine affiche
sa détermination à combat-
tre jusqu’au bout, le secré-
taire général de l’Otan, Jens
Stoltenberg, a averti que les
pays occidentaux devaient
être prêts à offrir un soutien
à long terme à Kiev pen-
dant une guerre acharnée.


