« Zelensky ne devrait pas
susciter l'admiration »
d’après Marine Le Pen…
La candidate à la
présidence
de
la
République
française
affirme « normal » le

rôle du président ukrainien dans la gestion de la
guerre qui l’oppose à la Russie. Une prise de position
jugée ambiguë… P.5.

Le géant de l’alimentation Nestlé sous
pression
Les militants actionnaires
d’Actares ont appelé le géant
de l’alimentation à cesser
ses
importations
et
exportations vers la Russie
après un appel du président
Zelensky.
Une demande de la part de l’Ukraine visant une
prise de position européenne contre la Russie. P.7
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Le choc du conflit ukrainien bouleverse les
marchés européens. Pour renforcer la sécurité de
l’Union européenne et répondre aux risques de
pénurie dans d’autres régions du monde, les VingtSept cherchent à augmenter leur production dans
un contexte où les prix des huiles, blés, soja, colza
s’envolent. Un risque de pénurie en Europe ?
P.9

L’essence : un enjeu européen
Suite au boycott des produits russes en Europe, la
Russie contre-attaque en menaçant à son tour
l’Europe d’un embargo sur le pétrole et le gaz
russe. Cette menace ne serait pas sans
conséquence au vu de l’augmentation générale du
prix de l’essence.
P.11
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Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a reconnu et
surtout dénoncé les crimes commis par la Russie à l’encontre de
l’Ukraine précisant qu’il s’agissait d’un « crime de guerre majeur
». Soutenu par plusieurs chefs d’États européens, la réponse
apportée vise à interrompre progressivement les achats de pétrole
et de charbon à la Russie afin d’affranchir l’Europe dans le
domaine des énergies fossiles. Une prise de position collective qui
réaffirme encore l’union de l’Europe.
P.2

L’écrivaine française
Hélène Gestern a remporté
le Grand prix littéraire RTL
pour son roman 555 sur une
enquête se déroulant dans le

monde de la musique classique,
domaine où les femmes sont
longtemps restées silencieuses
face aux rôles les plus prestigieux.
Racontée par une amoureuse
amatrice, elle surpasse ainsi les
hommes.
P.13
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Les femmes à l'honneur ...
Toujours dans le thème de Enchère de folie !
la valorisation des femmes Le "Shot Sage Blue
dans la culture, la célèbre
réalisatrice espagnol Clara
Simón vient d’obtenir le
prix de l’Ours d’Or, mettant en
lumière le cinéma espagnol, saluée
sur la scène internationale. Une belle
avancée pour cette réalisatrice et
pour le cinéma européen.
P.14

Marilyn"
d’Andy
Warhol est annoncé
aux enchères par la
célèbre
maison
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Christie’s avec une
estimation record à 200 millions de
dollars. Un bel exploit pour cette
maison d’enchère dont le siège social
est basé à Londres.
P16

