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-
une opéra-

tion 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 hélicop-

permis de les faire abattre pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre !
Ces dromadaires ont en effet été im-
portés dans les années de 1840-1907 

-

la construction des chemins de fer et 
la mise en place des poteaux de télé-

-
maux, ces dromadaires ont été remis 
en liberté. Les dirigeants de l’époque 
ont déjà commis une grande erreur en 
important des dromadaires dans un éco-

-
-

moyen de réduire les émissions de gaz à 
-

-
-
-

ché de crédits de carbone pour l’abat-
-

mique pour éliminer ces émetteurs de 
méthane !

-

-

dromadaire tué contribuera à diminuer 

extinction en Australie. Par ailleurs, des 

cette décision a été prise « en raison de 

la menace que constituent pour les popu-

lations ces animaux qui, du fait de la 

sécheresse, s’approchent de plus en plus 

de certaines localités pour y trouver de 

l’eau ».

-

ABC1 rapportait que 2 500 dromadaires 

parasites sauvages prennent des propor-

tions de peste ». 
-

lisation de l’argument écologique est 
également ancienne. Déjà en septembre 

-
-

2 -
mation Slate.fr3 

que « l’abattage des chameaux soit consi-

lutte contre l’émission de gaz à effet de 

serre », en raison du méthane généré par 
ces animaux. Cette raison est encore 

APY4 aujourd’hui.
-

suscité beaucoup trop de souffrances 
et de destructions. Outre les tragiques 

-
tie quand des milliers d’animaux, piégés 

-

cette douleur. 

souffrances. Certes, les recherches se-
-

tement sur le continent australien dans 
50 ans en raison du réchauffement 
climatique sont extrêmement préoccu-
pantes, mais les animaux ne sont pas 
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-
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chameaux-reduire-pollution 

Un projet de loi honteux en Australie
Docteur en histoire

des relations

internationales
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La Bulgarie est sans 
doute l’un des pays 
les moins connus de 

ce que nous pourrions appeler les « Bal-
kans orientaux » en opposition aux Bal-

-
sion en 2013, il est intéressant en ce dé-

-

-
blé de lourdes réparations notamment 

-

territoire important dénommé Dobrou-

moindres — la partie de son seul débou-
ché méditerranéen sur la mer Égée (la 

choisi le camp occidental en 1916.

-
ser ce petit pays qui compte aujourd’hui 
un peu plus de sept millions d’habitants 
pour 111 000 km2, reconstitué en 1885 

indépendant depuis 1908, la Bulgarie 
était alors une monarchie constitution-

-
e

-
rie fut, en tant que République popu-

restant considérée à l’heure actuelle 

Touchée de plein fouet par la crise de 
2008 et par ses suites, la Bulgarie — 
dirigée par la coalition de centre droit à 

-

-
tain pragmatisme qui, de plus en plus, 

sont la Russie et la Turquie.
-

prendre en ce début 2020 la signature 

de l’accord gazier concernant le fameux 
projet Turkish Stream, ce gazoduc re-
liant la Russie à la partie européenne de 

Ce projet présente un potentiel écono-

saisir cette aubaine. L’inauguration du 
gazoduc a d’ailleurs eu lieu en présence 
du président turc et de son homologue 

On notera donc que le pragmatisme poli-
tique semble désormais animer de nom-

qui permet une redistribution des cartes 

il y a encore quelques années.
Que penser de ceci alors que nous abor-

-
tie, qui a accédé à la présidence tour-

-
lancer la question des élargissements, le 
cas de la Bulgarie, État membre de l’or-
ganisation régionale depuis 13 ans, ne 

Oui ! Mais comment ensuite maintenir 

-

récemment par Vladimir Poutine de seul 
-

rable à la Russie, est tout à fait signi-

-
cer que la Bulgarie, en se reliant ainsi à 

par l’intermédiaire de sa connexion au 
Turkish Stream, retourne à ses racines 

e

où, ne l’oublions pas, la Russie tsariste 
permit sa renaissance en tant que na-

constate que beaucoup de lignes his-

espérer que celles-ci seront prises en 
compte par les décideurs politiques.
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