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En route pour la paix, Bake Bidea
organise un nouveau forum
Hier, lors d’une conférence de
presse, le mouvement en
faveur de la paix a annoncé
sa volonté d’organiser un
nouveau temps de réflexion

Suite à plusieurs événements
en faveur de la paix, comme
la conférence des maires de
Donosti, le forum aura lieu
à Bayonne en février

Bake Bidea a tenu à
dénoncer l’absence de pas
réalisés par les états
français et espagnol et leurs
“réponses répressives”

PAYS BASQUE

Koldo Ameztoy
publie deux
nouveaux
recueils
L’artiste conteur
d’Hasparren fait revivre
la parole du monde en
euskara et français aux
éditions La Rhune
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Quelques jours après l’attentat contre Carrero Blanco, ETA donna une conférence de presse à Talence, près de Bordeaux.
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La loi du marché n’épargne pas les chocolatiers
Passé le moment de grâce des fêtes de
Noël, les chocolatiers pourraient vite déchanter. La flambée du cours du cacao à
hauteur de 20 % et du beurre de cacao dont
le prix a doublé selon les analystes financiers, aura des conséquences sur la saison
2013-2014. Pour autant à Bayonne, les
chocolatiers ne s’alarment pas. La flambée
des prix concerne uniquement les fournisseurs africains, mis à mal par des situations

Le prix du cacao a
augmenté de plus de
20 % pour atteindre
son niveau le plus haut
depuis 2007

politiques instables et des conditions météorologiques défavorables. Au Pays
Basque, le marché sud-américain, réputé de
meilleure qualité, surpasse l’africain et permet aux chocolatiers de maintenir le cap.
Ils concèdent néanmoins que la saison
2 014 sera compliquée et que les coûts de
production pourraient bien augmenter de
façon exponentielle.
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AquitaineEuskadi
en chiffres
Le “tableau de bord” de la
structure transfrontalière a
été présenté hier à Anglet
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