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Indonésie 
Le sous-marin a 
« probablement» coulé 
Des débris du sous-marin disparu au large 
de Bali ont été récupérés en mer, a annon
cé samedi la marine indonésienne, suggé
rant que le submersible avait pu se dislo
quer après avoir sombré avec 53 hommes 
à bord. Les débris retrouvés« n'auraient 
pas pu sortir sans une pression externe 
ou sans des dommages au système de 
lance-torpilles», a précisé la Marine. Une 
annonce qui laisse peu d'espoir de sau
ver l'équipage. La marine avait estimé à 
72 heures les réserves· maximales d'oxy
gène en cas de panne d'électricité. Ce délai 
a été franchi samedi matin. 
Des centaines de militaires et une vingtaine 
de bateaux ont été mobilisés pour localiser 
le KRI Nanggala 402, un submersible vieux 
d'une quarantaine d'années de construc
t ion allemande, disparu depuis mercredi. 

Russie 
Navalny cesse 
sa grève de la faini 
!:opposant russe emprisonné Alexéi 
Navalny a annoncé cesser sa grève de 
la faim. Il avait arrêté de s'alimenter le 
31 mars pour protester contre ses condi
tions de détention, accusant radministra
tion pénitentiaire de le priver de sommeil 
et d'accès à des soins alors qu'il souffre 
d'une double hernie discale. Il se plaignait 
aussi d'une perte de sensibilité aux jambes 
et aux mains qui, selon lu~ pourrait être 
une conséquence de l'empoisonnement 
dont il a été victime l'été dernier et dont il 
accuse le Kremlin. l:un de ses proches col
laborateurs, Leonid Volkov, avait annoncé 
jeudi soir que l'opposant avait finalement 
été ausculté dans un hôpital civil. 

1 .. ÀNOTER 1 
> Albanie. Les Albanais votaient hier 
dimanche pour départager le Premier mi
nistre et une opposition aussi disparate 
que déterminée à le faire chuter, lors d'un 
scrutin jugé vital pour les rêves européens 
du petit pays des Balkans. La communauté 
internationale scrute de près ce scrutin qui 
doit tester le bon fonctionnement d'institu
tions fragiles après une campagne émaillée 
d'insultes, d'accusations de corruption et 
d'incidents violents. 

> États-Unis. Le policier américain 
reconnu coupable mardi du meurtre 
de George Floyd connaîtra sa peine le 
16 juin. Derek Chauvin encourt 12 ans et 
demi de prison mais sa peine pourrait être 
rallongée si le magistrat conclut à rexis
tence de circonstances aggravantes. 
Par ailleurs, le gouverneur de Californie, 
Gavin Newsorn, a annoncé vendredi qu'il 
entendait interdire à partir de 2024 la frac
turation hydraulique, une méthode d'ex
traction d'hydrocarbures très controversée 
pour son impact sur l'environnement. 

> Iran. Un pétrolier iranien a été samedi 
la cible d'une attaque au large de la Syrie, 
qui a f ait trois morts et t ouché l'un de ses 
réservoirs, la première du genre depuis Je 
début de la guerre dans ce pays. À Damas, 
le ministère du Pétrole a évoqué une at
taque de drone. 
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Virus:: .un milliard, de doses 
'. 

de vaccins administrées 
COVJD-19. Si l'Asie 
semble touchée par 
une nouvelle vague, 
l'Europe et les États
Unis espèrent sortir 
prudemment de la crise 
sanitaire grâce à la 
vaccination. 

P 
lus d'un milliard de doses 
de vaccins ont été adminis
trées dans le monde, alors 

que 900 000 nouveaux cas de 
coronavirus ont été recensés sa
medi, un chiffre record en raison 
surtout de la flambée épidémique 
en Inde (environ 340 000). 2 624 
personnesyontpéri en 24 heures. 
Ce qui porte à 190 000 le nombre 
de décès dans le pays, désormais le 
deuxième pays le plus touché par 
le coronavirus, derrière les États
Unis. Plusieurs pays ont fermé 
leurs portes à l'Inde ou restreint les 
voyages : Royaume-Uni, France, 
Allemagne, Canada, Koweït La 
détection du variant« indien » en 
Belgique d'abord, puis en Suisse 
samedi, inquiète en Europe. 

3,1 MILLIONS DE MORTS 
Le Brésil a également franchi un 
nouveau record mensuel de décès, 
enregistrant samedi 67 977 morts 
de la Covid-19 depuis début avril 
(66 000 décès en mars). Au total, 
le Brésil déplore 390 000 morts 
depuis l'apparition d'un premier 
cas en février 2020. 
En Irak, le pays arabe ayant enre
gistré le plus de contaminations, 
un incendie a tué au moins· 56 
personnes dans la nuit de samedi 
à dimanche dans une unité de 
soins intensifs pour malades de 
la Covid-19 près de Bagdad Des 

A Bogota, les personnels soignants ont été invités à se faire vacciner. Des queues immenses se sont 
formées. La Colombie- 50 millions d'habitants -, est le troisième pays le plus touché d'Amérique latine 
avec près de 70 000 morts. AFP 

bouteilles d 'oxygène « stockées 
sans respect des conditions de sécu
rité» sont à l'origine du sinistre. 
La situation au Japon préoccupe 
aussi : l'état d'urgence a été dé
crété à Tokyo et dans trois autres 
départements (Kyoto, Osaka et 
Hyogo) hier dimanche et au moins 
jusqu'au 11 mai. La lenteur de 
la vaccination alimente aussi les 
doutes sur la capacité de ce pays 
à organiser les JO dans moins de 
cent jours. 
La Covid-19 a fait plus de 3,1 
millions de morts dans le monde 
depuis que le bureau de l'Organi
sation mondiale de la santé (OMS) 
en Chine a fait état de son appa
rition fin décembre 20 19. Mais 
globalement, la vaccination s'ac
célère néanmoins dans le monde. 
Le cap du milliard de doses de vac-

cins contre le Covid, administrées 
dans 207 pays ou territoires, a été 
franchi samedi, selon un comp
tage de l'AFP. 58% d'entre elles 
ont été injectées dans trois na
tions: États-Unis (225,6 millions), 
Chine (216,1 millions) et Inde 
(138,4 millions). Mais au regard 
de sa population, c'est Israël qui 
arrive en tête, près de six Israé
liens sur dix déjà complètement 
vaccinés. 

!:ALLEMAGNE 
À CONTRE-COURANT 
Aux États-Unis, cette campagne 
d 'immunisat ion commence à 
porter ses fruits. La reprise, au
torisée vendredi par les autorités 
sanitaires, de la vaccination avec 
le Johnson et Johnson - à dose 
unique et à conserver au réfrigéra-

teur - doit permettre d'atteindre 
plus facilement les groupes vulné
rables. Avancée aussi sur le front 
de la vaccination dans l'Union 
européenne, où 128 millions de 
doses ont été administrées à 21 % 
de la population. 
Alors que de nombreux pays eu
ropéens, comme l'Italie, la Suisse, 
la Belgique et la France, ont pro
grammé l'assouplissement des 
restrictions, li\llemagne s'inscrit à 
contre-courant et a musclé samedi 
son arsenal, avec en particulier des 
couvre-feux. 
À Londres, des milliers de per
sonnes ont manifesté contre l'ins
tauration possible de passeports 
vaccinaux. Cinq personnes ont été 
arrêtées et huit agents de police 
ont été blessés selon la police. 

AFP 

~Asean appelle à la fin des violences en Birmanie 

Le sommet sur la crise en Birmanie qui se tenait ce week-end en 
Indonésie est un test pour la crédibilité et l'unité de l'Asean. AFP 

Le « gouvernement fantôme » 
birman, formé de députés dé
chus principalement issus du 
parti d'Aung San Suu Kyi, a salué 
l'appel lancé samedi à Jakarta en 
faveur de la fin des « violences 
militaires » à l'issue d'une réu
nion entre les dirigeants des pays 
d'Asie du Sud-Est et le chef de 
l'armée birmane. 
Depuis le coup d'État du 1er fé
vrier, la répression a fait plus de 
740 morts en Birmanie et un 
rapporteur de l'ONU a évalué le 
nombre de personnes déplacées 
à plus de 250 000, avec à la clé 
la menace d'une déstabilisation 
de la région. 

Le général birman Min Aung 
Hlaing a participé samedi à un 
sommet avec les responsables de 
l'Association des nations d'Asie 
du Sud-Est (Asean) à Jakarta. Les 
dix nations de ll\sean sont parve
nues à un consensus sur un plan 
en cinq points en faveur notam
ment d'une << cessation immédiate 
de la violence en Binnanie », selon 
un communiqué diffusé samedi. 
L'Asean compte aussi nommer 
un émissaire spécial pour <<fa
ciliter la médiation » entre toutes 
les parties, une personnalité qui 
serait en mesure de se rendre en 
Birmanie. 
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