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Les relations gréco-turques au plus mal

Auteur : Alexia Kefalas

Un incident a opposé le Premier ministre grec au président turc, lors
du sommet de la Communauté politique européenne le 6 octobre à
Prague. Sur le terrain, la tension reste vive et Athènes en appelle à la
solidarité européenne et se renforce militairement. 
Lire la suite
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Fondation : 
Robert Schuman, père de l'Europe. Homme d'État, homme de foi

La Fondation, l'Institut catholique de Paris, l'Institut des droits de l'Homme
des avocats européens (IDHAO) et l'Institut des droits de l'Homme du
Barreau de Paris (IDHBP) organisent une grande conférence sur "Robert
Schuman, père de l'Europe, Homme d'État, homme de foi", le 9 novembre.
Inscrivez vous... Lire la suite

 
Crise de l'énergie, les mesures européennes

Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États
membres et l'Union européenne ont pris des mesures. En Belgique, la
Chambre des députés a approuvé le 27 octobre un chèque énergie pour
les ménages, de 135 € pour le gaz et de 61 € pour les mois de

novembre et décembre 2022. En Slovénie, le gouvernement a introduit une limitation
des prix du chauffage urbain alimenté au gaz naturel. La Fondation vous propose une
carte pour tout comprendre. Elle est régulièrement complétée, mise à jour et
actualisée... Lire la suite
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Plans de relance européens : chiffres et priorités
La Commission a approuvé le 27 octobre un premier versement de 2,6
milliards € à la Roumanie dans le cadre du programme européen
NextGenerationEU mis en place pour faire face aux conséquences de la
pandémie de Covid-19. Ce fonds de relance de 672,5 milliards €,
baptisé "facilité pour la reprise et la résilience", est destiné aux États

membres sous forme de subventions et de prêts. Les plans de 26 pays ont été
approuvés, et 10 pays ont reçu des versements. La Fondation vous propose une carte
interactive des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et
les priorités.... Lire la suite

Autre lien

Le Brexit et l'état de l'Union européenne
Le Mouvement européen-Paris et la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale organisent le 15 novembre une conférence de
Michel Barnier, a ncien ministre et négociateur européen du Brexit

(2016-2021), qui sera animée par Pascale Joannin... Lire la suite

Autre lien

Ukraine/Russie : 
Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine

Le 25 octobre s'est tenue à Berlin une conférence internationale
d'experts sur la reconstruction de l'Ukraine, sous l'égide de la
présidence allemande du G7 et de la Commission européenne. La
présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le chancelier

allemand Olaf Scholz ont réitéré le soutien à long terme de la communauté
internationale à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu en
vidéoconférence et a demandé aux représentants politiques une aide financière pour
faire face au déficit budgétaire de 38 milliards $ prévu l'an prochain. La création d'une
plateforme de donateurs permettant de coordonner le processus de reconstruction est
également prévue par les pays membres du G7... Lire la suite

 
Sommet parlementaire de la Plateforme internationale de Crimée

Le 25 octobre a eu lieu à Zagreb le premier sommet parlementaire de la
Plateforme internationale de Crimée, qui a pour but de renforcer la
réponse internationale à l'occupation russe de la Crimée, de répondre
aux menaces sécuritaires et d'accroître la pression sur la Russie. Le
président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le chaos instauré

par la Russie, ainsi que son impunité. De son côté, le Président de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, Tiny Kox, est revenu sur l'importance de
l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe, et a rappelé que le Parlement russe, au
même titre que le président et le gouvernement, est en partie responsable des
conséquences de la guerre en Ukraine et des annexions illégales... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Accord entre la BEI et le PNUD pour les villes ukrainiennes
La Banque européenne d'investissement et le Programme des Nations
unies pour le développement ont signé un accord à Berlin le 25 octobre,
de 2 millions €, financé par le fonds multi-donateurs E5P. L'objectif est

de financer l'efficacité énergétique dans les villes ukrainiennes, dans le cadre d'un
prêt-cadre BEI de 300 millions €, dont l'Union est le principal contributeur. Ce prêt
sera utilisé pour rénover les bâtiments publics pour améliorer leur efficacité
énergétique, reconstruire les bâtiments détruits et adapter les bâtiments à l'accueil
des populations déplacées par la guerre... Lire la suite

 
Accords de transport routier avec l'Ukraine et la Moldavie

Le 26 octobre, la commission des transports et du tourisme du
Parlement européen a voté en faveur de deux accords avec l'Ukraine et
la Moldavie, déjà appliqués de manière provisoire depuis le mois de
juin. Ces accords permettent aux transporteurs ukrainiens de conduire

en Europe sans avoir à obtenir un permis international. Ils seront soumis pour
approbation lors la prochaine session plénière... Lire la suite

 
La Russie suspend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales

Le 29 octobre, la Russie a décidé de suspendre sa participation à
l'Initiative sur les céréales de la mer Noire, qui permettait d'assurer un
passage sécurisé aux navires exportant des céréales d'Ukraine. A
l'origine, cette initiative devait prendre fin mi-novembre mais pouvait
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être prolongée. Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a engagé des
"contacts intenses" avec la Russie pour la faire revenir sur sa décision... Lire la suite

 
Visite du président allemand

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est rendu à Kiev le 25
octobre pour réaffirmer le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine. L'objectif
de ce voyage était notamment d'encourager les villes allemandes à
conclure des partenariats avec des villes ukrainiennes pour financer leur
reconstruction, et celle des infrastructures énergétiques... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

BCE : 
Hausse des taux directeurs

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a annoncé le 27 octobre un
relèvement des taux directeurs de 75 points de base afin de contrer
l'inflation, qui s'est élevée à près de 10% en septembre dans la zone
euro. Afin d'assurer le retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif

de 2 %, la BCE a également resserré les conditions de financement des banques
modifiant sa troisième série d'opérations ciblées de refinancement à long terme
(TLTRO III)... Lire la suite

 
Commission : 

Publication de la égislation sur les services numériques (DSA) au Journal officiel
La législation sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), a
été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 27 octobre. Elle
impose de nouvelles obligations aux plateformes pour limiter les
contenus et produits illicites, et interdit notamment les publicités

ciblées... Lire la suite

 
Nouvelles règles pour la qualité de l'air et de l'eau

La Commission a proposé le 26 octobre une révision des directives sur
la qualité de l'air ambiant (plan zéro pollution) qui introduira, entre
autres, l'indemnisation des personnes dont la santé est affectée par la
pollution atmosphérique, ainsi qu'une révision de la directive sur le

traitement des eaux urbaines résiduaires, et l'actualisation des listes de polluants à
contrôler plus strictement dans les eaux de surface et les eaux souterraines... Lire la
suite

 
Proposition sur les paiement instantanés

La Commission a adopté le 27 octobre une proposition législative qui
prévoit le déploiement des paiements instantanés, "en 10 secondes",
abordables et sécurisés au sein de l'Union européenne. Il s'agit de
rendre ces paiements accessibles aux particuliers et aux entreprises

dans le but d'éliminer les éventuels frais connexes qui varient fortement d'un État
membre à l'autre... Lire la suite

 
Parlement : 

Révision des règles d'émission de CO2 pour les véhicules automobiles
Le Conseil et le Parlement ont conclu un accord provisoire le 27 octobre
durcissant les normes de matière d'émissions de CO2 pour les voitures
et camionnettes. L'objectif fixé est une réduction de 55 % des
émissions pour les voitures neuves et de 50 % pour les camionnettes

neuves d'ici 2030, afin d'atteindre la fin des moteurs thermiques en 2035. L'accord
doit maintenant être formellement adopté par le Conseil et le Parlement... Lire la suite

Autre lien

Conseil : 
Réunion des ministres de l'Énergie

Les ministres de l'Énergie ont discuté, le 25 octobre, des propositions
de la Commission pour lutter contre la hausse des prix. Ils ont rappelé
la nécessité d'efforts rapides et coordonnés et sont convenus de se
retrouver le 24 novembre.. Ils ont échangé sur le développement d'un

marché intérieur efficace dans le domaine des énergies renouvelables et ont décidé de
la révision de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments... Lire la
suite
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Réunion des ministres de l'Environnement

Les ministres de l'Environnement ont adopté le 24 octobre des positions
communes de l'Union européenne en vue de plusieurs sommets. Pour la
COP27, ils se sont accordés sur la nécessité d'établir à 1,5°C l'objectif
de limitation de hausse des températures et celui de neutralité

climatique d'ici 2050, conformément à l'accord de Paris. Ils ont appelé à l'adoption
d'un cadre mondial ambitieux pour la biodiversité post-2020, lors du prochain sommet
des Nations unies sur la biodiversité à Montréal. En parallèle, ils ont débattu d'une
révision de la directive sur les émissions industrielles et ont mandaté la Commission
pour conclure un accord international en Uruguay visant à mettre fin à la pollution
plastique... Lire la suite

 
Adoption de règlements pour la gestion des crises sanitaires

Le Conseil a adopté le 24 octobre de nouvelles règles concernant les
menaces transfrontières pour la santé incluant une législation qui
prévoit un plan de coopération européen, un règlement renforçant le
mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

et un règlement dont l'objectif est d'assurer l'accès et de faciliter l'achat aux
médicaments, aux vaccins et aux matières premières en cas d'urgence sanitaire... Lire
la suite

Autre lien

Adoption du guichet unique douanier européen
Le Conseil a adopté, le 24 octobre, le guichet unique de l'Union
européenne pour les douanes afin de faciliter et automatiser le
dédouanement et réduire le risque de fraude. Ce règlement instaure un
cadre de la collaboration numérique entre les douanes et les autorités
compétentes qui leur servira à vérifier directement si les marchandises
sont conformes aux standards européens. Le texte doit maintenant être

adopté par le Parlement... Lire la suite

 
Adoption de la directive sur le chargeur universel

Le Conseil a définitivement approuvé le 24 octobre la directive imposant
l'usage du chargeur universel pour tous les appareils électroniques tels
que les téléphones portables, les tablettes et les casques dès 2024. Le
port de recharge de type USB-C commun s'appliquera également aux
ordinateurs portables dès 2026... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion avce les pays d'Amérique latine
Réunis à Buenos Aires le 17 octobre, l'Union européenne et la
Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) ont
annoncé la relance de leur coopération. L'Amérique latine peut"faire
davantage" pour fournir aliments et énergie, dans un contexte alimentaire
et énergétique tendu par la guerre... Lire la suite

Autre lien

Coopération avec l'Asie centrale
Lors d'une réunion qui s'est tenue à Astana le 27 octobre, les chefs
d'État d'Asie centrale et le président du Conseil européen Charles Michel
se sont félicités du rapprochement entre l'Asie centrale et l'Union
européenne. Ils ont fait part de leur volonté d'approfondir leur
coopération en matière énergétique... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion du comité militaire
Les chefs d'état-major des armées, réunis les 24 et 25 octobre, ont
déclaré vouloir bâtir une Europe forte et capable sur le plan militaire
dans le cadre de la réalisation des objectifs de la boussole stratégique.
Ils incluent la mise en application de la capacité de déploiement rapide

de l'Union euopéenne afin d'atteindre la pleine capacité à projeter de la sécurité de
manière autonome d'ici 2025. Il s'agira de développer des capacités militaires solides
et de pointe dans la perspective d'assurer l'autonomie stratégique de l'Union
européenne... Lire la suite
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Préparation du sommet avec les Balkans occidentaux
En prévision du sommet UE-Balkans occidentaux en décembre, la
présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est rendue en
Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine, en Albanie, au Kosovo et
en Serbie. Le 26 octobre, elle a annoncé que l'ensemble de la région
recevra 500 millions € de subventions. Cette assistance financière
viendra s'ajouter aux aides individualisées pour chaque pays. Elle leur

servira à investir dans les connexions énergétiques, l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Cour de Justice : 
Traitement des données : respect du retrait du consentement

La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé le 27 octobre que tout
responsable du traitement de données personnelles est tenu d'informer
les moteurs de recherche sur internet d'une demande d'un abonné
d'effacer ses données personnelles. Par ailleurs, en vertu du RGPD, la
Cour a précisé que, avant de publier les coordonnées d'un abonné dans

un annuaire public, le consentement de celui-ci est requis à tous les stades du
traitement de ses données personnelles... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Enquête sur les conditions de vie des Roms
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a publié le 25
octobre un rapport sur les conditions de vie et l'inclusion des Roms sur
les territoires des États membres. Il révèle que 80% des Roms

présentent un risque de pauvreté quand la moyenne est de 17% dans l'Union
européenne. Selon l'enquête, en raison des discriminations à leur égard, les Roms
rencontrent des problématiques persistantes relatives à l'exercice de leurs droits
fondamentaux en matière d'emploi, d'éducation, de soins de santé et de logement...
Lire la suite

 
France : 

Entretien avec le chancelier allemand
Le 26 octobre, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président
français Emmanuel Macron se sont réunis à Paris à l'occasion d'un
déjeuner à l'Élysée, dans l'objectif de relancer la coopération franco-
allemande. Les deux dirigeants ont échangé sur l'approvisionnement

énergétique au niveau européen, sur la hausse des prix de l'énergie, ainsi que sur les
projets de défense communs... Lire la suite

 
Visite de Catherine Colonna en Estonie

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna s'est
rendue en Estonie les 24 et 25 octobre. Elle a discuté avec son
homologue estonien, Urmas Reinsalu, et la Première ministre Kaja
Kallas ses conséquences du conflit en Ukraine, et notamment sur

l'énergie. Enfin, la coopération militaire entre la France et l'Estonie a été mise en
avant... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
Visite du chancelier allemand

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est rendu à Athènes le 27 octobre
pour rencontrer le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Les deux
dirigeants ont discuté de la guerre en Ukraine et de la nécessité de

continuer à soutenir le pays, ainsi que de la crise énergétique. Ils ont affirmé qu'ils
soutiendraient l'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne. Olaf
Scholz a exprimé son soutien à la Grèce face aux discours et manœuvres agressifs de
la Turquie... Lire la suite

Autre lien

Italie : 
Présentation du programme du gouvernement

La nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a présenté le
programme de son gouvernement devant les députés le 25 octobre et
au Sénat le 26 octobre. Elle a souligné l'ancrage de son pays dans
l'Union européenne et dans l'OTAN, L'Italie fait "pleinement partie de
l'Europe et du monde occidental". La cheffe du gouvernement italien se
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rendra, pour sa première visite officielle hors d'Italie, le 3 novembre à Bruxelles... Lire
la suite

 
Royaume-Uni : 

Nouveau gouvernement
Le nouveau leader du Parti conservateur britannique, Rishi Sunak, a été
nommé Premier ministre par le roi Charles III, le 25 octobre. Il a
déclaré vouloir corriger les erreurs de son prédécesseur Liz Truss, et
concentrer son programme politique autour de "la stabilité et la

confiance" économiques. Son gouvernement inclut des ministres reconduits à leur
poste comme Jeremy Hunt aux Finances, James Cleverly aux Affaires étrangères, Ben
Wallace à la Défense, Suella Braverman à l'Intérieur, et Chris Heaton-Harris au
ministère de l'Irlande du Nord... Lire la suite

Autre lien

Vers de nouvelles élections en Irlande du Nord
Le ministre britannique pour l'Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a
constaté le 28 octobre que l'Irlande du Nord n'avait toujours pas de
gouvernement six mois après les dernières élections, délai au-delà
duquel de nouvelles élections doivent avoir lieu. La date du scrutin sera

fixée ultérieurement... Lire la suite

 
Moldavie : 

Entrée en vigueur de l'accord douanier avec l'Union européenne
Un nouvel accord visant à améliorer les flux commerciaux entre l'Union
européenne et la Moldavie entre en vigueur le 1er novembre. L'objectif
est de simplifier les dispositions douanières et, en particulier, de réduire
les contrôles douaniers et de traiter prioritairement les dédouanements.
Cet accord s'inscrit dans un cadre de coopération renforcée étant

précisé que les exportations de l'Union européenne vers la Moldavie se sont élevées à
3,8 milliards € en 2021... Lire la suite

 
Conseil de l'Europe : 

Rapport sur la traite des êtres humains en Biélorussie
Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains
(GRETA) du Conseil de l'Europe a publié un rapport sur la Biélorussie le
27 octobre. Il estime que les autorités biélorusses, en encourageant le
mouvement migratoire, ont participé indirectement à la traite des
humains. Le GRETA est préoccupé par le fait que la répression

généralisée et systématique à l'encontre des organisations de la société civile crée un
risque important que des violations des droits humains ne soient pas reconnues
comme telles... Lire la suite

Autre lien

43e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe
s'est tenu du 25 au 27 octobre à Strasbourg. Les membres ont pu
échanger avec le maire de Kiev Vitali Klitschko, et le ministre ukrainien
du développement des collectivités et des territoires, Oleksiy
Chernyshov. Ils ont réitéré leur soutien à l'Ukraine et ont rappelé

l'existence d'une plateforme de correspondance pour les villes ukrainiennes et
européennes, Cities4cities, soutenue par le Congrès. Le Français Mathieu Mori a été
élu Secrétaire général du Congrès pour un mandat de 5 ans. Le Congrès a également
discuté d'un renouvellement de la Charte européenne de l'autonomie locale et a appelé
à adopter un protocole additionnel garantissant la prise en compte des collectivités
territoriales en matière environnementale... Lire la suite

 
OCDE : 

Perspectives des migrations internationales
Dans son rapport annuel sur les perspectives des migrations
internationales pour l'année 2022, l'OCDE constate que l'invasion russe
de l'Ukraine a engendré des flux migratoires sans précédent en Europe,
en contraste avec le ralentissement dû à la pandémie de Covid-19. À la

mi-septembre 2022, près de 5 millions de réfugiés ukrainiens ont franchi les frontières
de l'Union européenne et d'autres pays de l'OCDE... Lire la suite
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Eurobaromètre : 
Enquête sur la politique de concurrence

Une enquête Eurobaromètre publiée le 25 octobre révèle que 89% des
PME interrogées considèrent que la politique de concurrence encourage
l'innovation, 84% qu'elle améliore l'offre et 81% le prix. L'enquête a
également récolté les réponses de citoyens qui estiment à 72% que la
politique de concurrence aide les entreprises européennes à devenir

plus compétitives sur les marchés mondiaux. Par ailleurs, 73 % se disent en faveur
des priorités de la Commission dans le domaine de la concurrence qui soutiendrait la
transformation numérique de l'économie et de la société... Lire la suite

 
Enquête sur la qualité de l'air

Selon une enquête Eurobaromètre publiée le 24 octobre, près d'un
Européen sur deux considère que la qualité de l'air s'est détériorée ces
10 dernières années. Parmi les personnes interrogées, 89% considèrent
que les maladies respiratoires découlent de la pollution de l'air. Par

ailleurs, l'enquête révèle que 65% pensent qu'il faut traiter le problème à l'échelle
mondiale et 67% estiment que les normes européennes de protection devraient être
renforcées... Lire la suite

 
Culture : 

Décès de Pierre Soulages
Le peintre français Pierre Soulages, célèbre pour son travail de la
couleur noire et l'invention de l' "outrenoir", est décédé le 26 octobre à
l'âge de 102 ans. Le musée Soulages, ouvert à Rodez, sa ville natale,
en 2014, rassemble 500 de ses oeuvres... Lire la suite

Autre lien

Inauguration de la sculpture en hommage à Simone Veil
La ville de Lisbonne a inauguré le 29 octobre à Praça Europa une
sculpture en céramique de Maria Ana Vasco Costa en hommage à Simone
Veil. L'inauguration a été organisée dans le cadre de la clôture de la
Saison France-Portugal 2022 et s'est déroulée en présence de la Première
ministre française Élisabeth Borne et de son homologue portugais Antonio
Costa... Lire la suite

Autre lien

Festival du jazz de Berlin
La ville de Berlin accueillera du 3 au 6 novembre la 59e édition de son
festival de jazz, le programme alterne à la fois des icônes du jazz qui
définissent les tendances, et de jeunes talents issus d'une grande
variété de styles... Lire la suite

Autre lien

Le journal intime de Janina Turek exposé à Cracovie
Jusqu'au 19 février 2023, le musée d'art contemporain de Cracovie
présente l'exposition "Life recorded in 745 notebooks", qui rassemble
745 volumes du journal intime de Janina Turek (1921-2000), dans
lesquels l'auteure, pendant 57 ans à partir de 1943, a décrit
minutieusement la vie quotidienne et les activités humaines les plus
simples.. Lire la suite

 
Picasso et l'Abstraction à Bruxelles

Les musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles exposent jusqu'au 12 février
2023 140 œuvres de Pablo Picasso. Cette exposition, en partenariat avec le
musée national Picasso-Paris, tend à éclairer les rapports du peintre avec
l'art abstrait, en commençant par "Les Demoiselles d'Avignon" en 1907. En
marge de l'exposition sont organisées des conférences et rencontres... Lire
la suite

 
Bernat Klein à Édimbourg

Le musée national d'Écosse à Édimbourg présente, du 5 novembre au
23 avril 2023, une exposition des œuvres de Bernat Klein, designer
textile d'origine serbe, qui s'est installé en Écosse après la Seconde
Guerre mondiale... Lire la suite
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Dessins de Giorgio Vasari à Stockholm

Le musée national de Stockholm présente les dessins de Giorgio Vasari
jusqu'au 8 janvier 2023,. Coproduite avec le Louvre à Paris, l'exposition

se concentre sur la fabuleuse collection de dessins d'artistes italiens couvrant la
période allant du XIVe à la fin du XVIe siècle réunie par Giorgio Vasari... Lire la suite

 
Alice au pays des merveilles

La Fondation Canal de Madrid accueille jusqu'au 8 janvier 2023
l'exposition "Alice au pays des merveilles", basée sur le livre de Lewis
Carroll et exposant les œuvres de Salvador Dalí, Max Ernst et Marie

Laurencin, ainsi que des timbres tirés des illustrations originales que John Tenniel a
réalisées pour la première édition du roman en 1865... Lire la suite

 
Louis XV à Versailles

Pour célébrer le tricentenaire du sacre de Louis XV, le Château de
Versailles lui dédie une exposition jusqu'au 19 février 2023..400 œuvres
présentent sa vie, ses passions et son influence sur l'art. L'exposition

est organisée en partenariat avec le Muséum national d'Histoire naturelle... Lire la suite

 
Exposition Byblos à Leiden

Le Rijksmuseum van Oudheden de Leiden présente l'exposition Byblos, le
plus ancien port du monde jusqu'au 12 mars 2023. L'exposition présente
plus de 500 œuvres en partenariat avec le musée national de Beyrouth, le
musée du Louvre, le British Museum et le musée archéologique de
l'Université américaine de Beyrouth. Byblos, ville située sur la côte de
l'actuel Liban, a joué un rôle extraordinaire en Méditerranée et au Moyen-

Orient à partir de 3000 av. J. -C. , grâce au commerce du bois de cèdre... Lire la suite
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