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/HJRXYHUQHPHQWDXVWUDOLHQDSUqVDYRLUDQQRQFp©une opération majeure de contrôle des troupeaux
de dromadaires sauvages » a tué plus de
dix mille d’entre eux par l’intermédiaire
de snipers embarqués dans des hélicopWqUHV TXL RQW WLUp VXU GHV DQLPDX[ HQ
OLEHUWpGHVrWUHVYLYDQWVTXLHVVD\DLHQW
VLPSOHPHQWGHFRQQDLWUHODYLHVDXYDJH
/H JRXYHUQHPHQW G·$XVWUDOLH V·HVW DLQVL
permis de les faire abattre pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre !
Ces dromadaires ont en effet été importés dans les années de 1840-1907
G·,QGH GH &KLQH GH 0RQJROLH HW G·$UDELH DÀQ GH SRUWHU GHV PDWpULDX[ SRXU
la construction des chemins de fer et
la mise en place des poteaux de téléJUDPPHV $SUqV DYRLU XWLOLVp FHV DQLmaux, ces dromadaires ont été remis
en liberté. Les dirigeants de l’époque
ont déjà commis une grande erreur en
important des dromadaires dans un écoV\VWqPHRLOVQ·DYDLHQWSDVOHXUSODFH
$XGpSDUWLOVQ·pWDLHQWTXHYLQJWPLOOHV
0DLVDXÀOGXWHPSVLOVVHVRQWPpODQJpVDYHFGLIIpUHQWHVUDFHVHWSDUPXWDWLRQ JpQpWLTXH XQH QRXYHOOH HVSqFH HVW
QpHOHGURPDGDLUHDXVWUDOLHQ
/DPLVHjPRUWGHFHVDQLPDX[VDXYDJHV
DpWpRIÀFLHOOHPHQWSUpVHQWpHFRPPHXQ
moyen de réduire les émissions de gaz à
HIIHWGHVHUUH *(6 GDQVFHSD\VHQYHUWXG·XQSURMHWGHORLVRXPLVDXYRWHGX
SDUOHPHQWHQMDQYLHU$LQVLOHJRXYHUQHPHQWIpGpUDOFRPSWHIDLUHGHQRXYHOOHV GHPDQGHV GH FUpDWLRQ G·XQ PDU-
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La Bulgarie est sans
doute l’un des pays
les moins connus de
ce que nous pourrions appeler les « Balkans orientaux » en opposition aux BalNDQVRFFLGHQWDX[TXLGpVLJQHQWVRXYHQW
O·DFWXHOOH H[<RXJRVODYLH  O·KHXUH R
OD &URDWLH YD DVVXUHU SRXU VL[ PRLV OD
SUpVLGHQFH GH O·8QLRQ HXURSpHQQH 8( 
SRXU OD SUHPLqUH IRLV GHSXLV VRQ DGKpsion en 2013, il est intéressant en ce déEXWGHUHYHQLUVXUOD%XOJDULHTXL
HQIXWOHVHXOeWDWYDLQFXGHV%DONDQV PDLV VpYqUHPHQW VDQFWLRQQp DX[
WHUPHVGXWUDLWpGHSDL[GH1HXLOO\VXU
6HLQHVLJQpOHQRYHPEUH$FFDblé de lourdes réparations notamment
HQQDWXUH OLYUDLVRQVGHEpWDLOVHWDXWUHV
ULFKHVVHV QDWLRQDOHV  DX SURÀW GH VHV
YRLVLQV FH SHWLW UR\DXPH D pJDOHPHQW
VXELGHORXUGHVSHUWHVWHUULWRULDOHVDYHF
jO·2XHVWODUHVWLWXWLRQjODIXWXUH<RXJRVODYLHGHFHTXLpWDLWFRQVLGpUpFRPPH
OD0DFpGRLQHEXOJDUHDX1RUG(VWG·XQ
territoire important dénommé DobrouGMDGX6XGDXSURÀWGHODFUpDWLRQGHOD
*UDQGH5RXPDQLHHWHQÀQ³HWQRQGHV
moindres — la partie de son seul débouché méditerranéen sur la mer Égée (la
7KUDFH  DX SURÀW GH OD *UqFH TXL DYDLW
choisi le camp occidental en 1916.

Un projet de loi honteux en Australie
ché de crédits de carbone pour l’abatWDJH DÀQ GH IRXUQLU XQ LQFLWDWLI pFRQRmique pour éliminer ces émetteurs de
méthane !
dDGHYLHQWWUqVjODPRGHGHIDLUHQ·LPSRUWH TXRL DX QRP ² VRLGLVDQW ³ GH
O·HQYLURQQHPHQW HW GH O·pFRORJLH 3RXU
O·LOOXVWUHULOVXIÀWG·pYRTXHUOHSROLWLFLHQ
²FRPLTXH³0DUN'UH\IXVTXLDGpFODUp VDQV KRQWH TX·LO HVSqUH TXH FKDTXH
dromadaire tué contribuera à diminuer
OHVpPLVVLRQVGH*(6HWPqQHUDjOHXU
extinction en Australie. Par ailleurs, des
GLULJHDQWV DERULJqQHV RQW RVp GLUH TXH
cette décision a été prise « en raison de
la menace que constituent pour les populations ces animaux qui, du fait de la
sécheresse, s’approchent de plus en plus
de certaines localités pour y trouver de
l’eau ».
,OIDXWUDSSHOHUTXHFHW\SHGHWXHULHVGH
PDVVHQ·HVWSDVXQHSUHPLqUHHQ$XVWUDOLH/·DQQpHGHUQLqUHjODPrPHpSRTXH
OD FKDvQH G·LQIRUPDWLRQ DXVWUDOLHQQH

ABC1 rapportait que 2 500 dromadaires
DYDLHQWpWpDEDWWXV©HQDIÀUPDQWTXHFHV
parasites sauvages prennent des proportions de peste ».
&RPPHQRXVSRXYRQVOHFRQVWDWHUO·XWLlisation de l’argument écologique est
également ancienne. Déjà en septembre
GHVMRXUQDX[WLWUDLHQW©/·$XVWUDOLHYHXWWXHUOHVGURPDGDLUHVSRXUVDXYHUOHFOLPDWª2(QOHVLWHG·LQIRUmation Slate.fr3 pYRTXDLW OH IDLW TXH OH
JRXYHUQHPHQW DXVWUDOLHQ DYDLW SURSRVp
que « l’abattage des chameaux soit consiGpUp FRPPH XQH PpWKRGH RIÀFLHOOH GH
lutte contre l’émission de gaz à effet de
serre », en raison du méthane généré par
ces animaux. Cette raison est encore
LQYRTXpHSDUO·APY4 aujourd’hui.
1RXVQHSRXYRQVTX·H[KRUWHUOHJRXYHUQHPHQW DXVWUDOLHQ j WURXYHU G·DXWUHV
VROXWLRQV /HV LQFHQGLHV TXL RQW UDYDJp
OHSD\VFHVGHUQLqUHVVHPDLQHVRQWGpMj
suscité beaucoup trop de souffrances
et de destructions. Outre les tragiques

SHUWHV KXPDLQHV OD ÁRUH D pWp DQpDQtie quand des milliers d’animaux, piégés
SDUOHVÁDPPHVRQWSpUL,OSDUDLWLQKXPDLQ G·DMRXWHU XQ QRXYHO DFWH EUXWDO j
cette douleur.
&KDTXH LQWHUYHQWLRQ KXPDLQH UDGLFDOH
GDQV OD QDWXUH SURYRTXH GDYDQWDJH GH
souffrances. Certes, les recherches seORQOHVTXHOOHVO·KLYHUGLVSDUDLWUDFRPSOqtement sur le continent australien dans
50 ans en raison du réchauffement
climatique sont extrêmement préoccucli
pantes, mais les animaux ne sont pas
pan
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La Bulgarie début 2020 : Où en sommes-nous ?
7RXWFHFLGHYDLWSURIRQGpPHQWGpVWDELOLser ce petit pays qui compte aujourd’hui
un peu plus de sept millions d’habitants
pour 111 000 km2, reconstitué en 1885
DSUqVDYRLUpWpSHQGDQWSUHVTXHDQV
XQHSURYLQFHGHO·(PSLUHRWWRPDQeWDW
indépendant depuis 1908, la Bulgarie
était alors une monarchie constitutionQHOOHTXLÀWORUVGHVGHX[FRQÁLWVPRQGLDX[GX;;eVLqFOHOHFKRL[PDOKHXUHX[
GHO·DOOLDQFHDYHFO·$OOHPDJQH/D%XOJDrie fut, en tant que République popuODLUH GLULJpH SDU *HRUJL 'LPLWURY SXLV
7RGRU -LYNRY GH  j  O·XQ GHV
SOXVÀGqOHVDOOLpVGXEORFVRYLpWLTXH(OOH
GHYDLWUHMRLQGUHSDUODVXLWHO·8(DYHFOD
YDJXHG·pODUJLVVHPHQWGHELHQTXH
restant considérée à l’heure actuelle
FRPPHOHSOXVSDXYUHeWDWGHO·8(
Touchée de plein fouet par la crise de
2008 et par ses suites, la Bulgarie —
dirigée par la coalition de centre droit à
WHQGDQFHSRSXOLVWH OH*(5% HWOH3UHPLHU PLQLVWUH %RwNR %RULVVRY ³ RVFLOOH
GHSXLV SOXV GH GL[ DQV MXLOOHW  
HQWUH O·LQÁXHQFH RFFLGHQWDOH HW XQ FHUtain pragmatisme qui, de plus en plus,
ODSRXVVHjVHWRXUQHUGHQRXYHDXYHUV
FHV SXLVVDQFHV UpJLRQDOHV YRLVLQHV TXH
sont la Russie et la Turquie.
FHWLWUHLOQ·HVWSDVVXUSUHQDQWG·DSprendre en ce début 2020 la signature

de l’accord gazier concernant le fameux
projet Turkish Stream, ce gazoduc reliant la Russie à la partie européenne de
OD7XUTXLHHWjODIURQWLqUHJUHFTXHSDUOD
PHU1RLUHSHUPHWWDQWDLQVLG·DOLPHQWHU
O·(XURSHGX6XGHWGX6XG(VW
Ce projet présente un potentiel éconoPLTXH GH SUqV GH  PLOOLRQV G·HXURV
SRXU OD %XOJDULH TXL QH SRXYDLW TXH
saisir cette aubaine. L’inauguration du
gazoduc a d’ailleurs eu lieu en présence
du président turc et de son homologue
UXVVHOHMDQYLHUGHUQLHU
On notera donc que le pragmatisme politique semble désormais animer de nomEUHX[ SD\V GH O·H[EORF VRYLpWLTXH FH
qui permet une redistribution des cartes
UpJLRQDOHVTXLpWDLWWRWDOHPHQWLPSUpYXH
il y a encore quelques années.
Que penser de ceci alors que nous aborGRQVXQHQRXYHOOHGpFHQQLH"6LOD&URDtie, qui a accédé à la présidence tourQDQWHGHO·8(DSURPLVGHWHQWHUGHUHlancer la question des élargissements, le
cas de la Bulgarie, État membre de l’organisation régionale depuis 13 ans, ne
SRVHWLO SDV OH SUREOqPH WRXMRXUV QRQ
UpVROXGHODFUpGLELOLWpGHO·8("eODUJLU"
Oui ! Mais comment ensuite maintenir
O·DUULPDJH GHV QRXYHDX[ YHQXV DX VHLQ
GHO·8(HWpYLWHUGHVGpULYHVYHUVGHVUHWRXUVjG·DQFLHQVUpÁH[HVKLVWRULTXHV"

FHWLWUHOHFDVGHOD+RQJULHTXDOLÀpH
récemment par Vladimir Poutine de seul
SD\V PHPEUH GH O·27$1 TXL VRLW IDYRrable à la Russie, est tout à fait signiÀFDWLI
(QFHGpEXWSRXUULRQVQRXVDYDQcer que la Bulgarie, en se reliant ainsi à
XQHURXWHJD]LqUHUXVVHPRLQVRQpUHXVH
par l’intermédiaire de sa connexion au
Turkish Stream, retourne à ses racines
GLSORPDWLTXHV GX ;,;e VLqFOH SpULRGH
où, ne l’oublions pas, la Russie tsariste
permit sa renaissance en tant que naWLRQ"
 O·DXEH GH FHWWH QRXYHOOH GpFHQQLH RQ
constate que beaucoup de lignes hisWRULTXHV ERXJHQW j QRXYHDX GDQV FHWWH
UpJLRQHWFHGHPDQLqUHLQpGLWH,OIDXW
espérer que celles-ci seront prises en
compte par les décideurs politiques.

