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bracelet électronique de
sécurité, après la confusion qui a entouré la
bousculade meurtrière
du hajj, l'an dernier, a
rapporté, hier, la presse
saoudienne.
Le .recours à cette technologie aidera les autorités
saoudiennes à soigner les
pèlerins et à "les identifier", selon les quotidiens.
Arab News et Saudi Gazette.
•Migrants

Un film franco-serbe inverse les rôles
Un court-métrage francoserbe, projeté en avantpremière, hier, en Serbie,
renverse le scénario de la
crise migratoire actuelle
en mettant en scène des
milliers de riches Européens qui tentent de rallier illégalement la Serbie.
"Frontière", présenté au
Festival international Cinema City à Novi Sad, a
été tourné, l'an dernier,
alors que des centaines
de milliers de migrants
traversaient les Balkans
dans l'espoir de commencer une nouvelle vie en
Europe de l'Ouest.
Réalisé grâce à un financement participatif, Je
film se passe en 2Ô22 et
montre des voitures de
luxe abandonnées dans
des champs et des gens
bien habillés qui se pressent derrière des barbelés et soudoient des
policiers serbes pour passer la frontière.
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Libreville/ Gabon

CENT-vingt-cinq familles
au total ont récemment
bénéficié d'un don ·de plusieurs denrées alimentaires
offertes
par
l'association "la Maison
du èœur". C'était à la faveur d'un rassemblement
au gymnase d'Oloumi, à
Libreville.
Cet élan de cœur est surLa présidente de "la maison du coeur", Patricia Piebi
tout allé aux compaavec une bénéficiaire ...
triotes les plus démunis,
fié
notre
action.
Car, il ny mination d'être, à jamais à
recensés
auparavant
a
pas
de
jour
précis
pour Jeurs côtés. «]e demandedans plusieurs quartiers
/aire
du
bien».
Non
sans rai aux frères et sœurs qui
de la capitale gabonaise. Il
que le but est
.
,
s'agit d'une énième action souligner
également
d'apporter reçoivent ce present, de reposée par "la Maison dù
cœur" qui n'est rien d'au- J'espoir à des· compa- garder ce geste çomme
tre que la branche sociale triotes qui n'y croient étant l'expression de notre
estime et de notre amour
de la Mission mondiale . plus.
d'évangélisation
JCR On note, en effet; à l'actif pour vous et non pas
de cette structure, plu- comme une action sociale,
(Jésus Christ est la résieurs
actes du genre. Noponse). Ce geste, devenu
parce que ces dons sont le
une habitude de cette tamment à l'endroit des
clin d'œil de Dieu pour
orphelins,
des
malades,
Mission chrétienne devous; mais aussi de prier
des
élèves
issus
des>
fapuis plus de quinze ans
milles économiquement Dieu pour nous, afin qu'il
déjà, s'inscrit dans les refaibles et des prisonniers. nous pourvoit davantage
-commandations
des
·saintes écritures. Les- A l'exemple de cette im- et nous donnè la force de
portante dotation de maquelles, selon le leader de
· la mission JCR, révérend telas offerte au Centre continuer à vous servir», ad'Okondja, t-elle indiqué.
M. Piebi, déclarent ceci : hospitalier
«ne vous lassez pas de dans la province du Haut- À en croire sès responsaOgooué. "La Maison du bles, c'est une initiative
faire du bien».
cœur" s'implique égale- qu'entend pérenniser daAux mauvaises langues
merit dans l'amélioration
qui ·pourraient, derrière
des conditions de vie des vantage la mission moncette œuvre de bienfaiGabonais à travers des fi- diale d'évangélisation JCR.
sance, voir une autre exnancements de plusieurs ~ Ce, à travers une tournée
plication que celle du
partage · et de J'aide,
activités
économiques nationale entamée depuis
l'homme .d'église a tenu à
(commerces et petits mé- septembre dernier dans
lever J'équivoque. «Ceci tiers notamment).
les villes de Koulamoutou,
n'a rien de politique, a-t-il Pour sa part, la présidente
Franceville,
indiqué. Nous le faisons de "la Maison du cœur", Mouila,
et
très
ptochaiOkondja,
depuis l'année 2000. Nous Patricia Piebi, a réitéré
avons simplement ampli- aux bénéficiaires sa déter- nement Oyem .

... sous le regard des hommes et femmes d'église.

