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Moscou (RIA Novosti) L'Organisation mondiale
de la santé craint une
nouvelle crise mondiale,
vu la hausse des prix du

blé,
le
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ayant
gravement
affecté
le
Pakistan et la Russie qui
figurent parmi les dix
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indiqué mardi à Moscou
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directrice générale de
l'OMS.
"D'ores
et
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Chan.
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Les diplomates français à
Kiev ont déclarés à leurs
dirigeants
qu'ils
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pouvaient pas opérer de
telle manière. On ne peut
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quelqu'un
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A l'époque, l'épouse de
Jacques Chirac faisait partie
du comité directeur de
"Lafarge". Honni soit qui
mal y pense.
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Suite
à
une
chaleur
anomale, à une sécheresse
inédite et aux incendies
dévastateurs qui ont détruit
un quart des cultures
céréalières en Russie, la
récolte a été revue à la
baisse, à 60-65 millions de
tonnes contre 97,1 millions
en 2009.
Ceci devrait
infliger une perte de 26,1
milliards de roubles (64
millions d'euros) aux 18
régions agricoles de Russie.
Moscou a alors décidé de
suspendre

