pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 01/31 janvier 2011

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant le mois écoulé. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
La périodicité de la Lettre-info est désormais mensuelle. L’extension s’est faite ce mois-ci surtout sur le
contenu audio-visuel : entre 150 et 200 diaporamas et vidéos ont été ajoutés, pour l’essentiel dans Jeanne
parcourt le Monde et à partir de l’émission "le Dessous des Cartes".

Jeanne au cœur de "la cité"
Montaigu / Urbanisme et Développement
- veille biblio-logistique (mise à jour, 01-2011).
Rocheservière
- "De fil en aiguille, le site Saint-Sauveur va renaître".
Saint-Denis-la-Chevasse
- Chronique paroissiale.
Treize-Septiers
- Carte postale 1900.

Jeanne et le Monde
Engagements et Aventures
- Jean-Claude Morisset raconte...
Jeanne parcourt le monde
l'Afrique est-elle mal partie ?
Retours d'Afrique - le Continent africain - Que fait la Chine en Afrique ? - le NEPAD - les États-Unis et
l'Afrique - Sahara pas si désert que ça.
Afrique de l'ouest • Burkina-Faso, le pays des hommes intègres • Côte-d'Ivoire, quelques clés pour
comprendre la crise - ...ou, comment on fabrique des différences • Mali, un modèle africain ? • Niger :
une famine prévisible • Nigéria : État riche, pays pauvre - Lignes de fractures et facteur de stabilité •
Atouts et contraintes du Sénégal – Casamance • les Rendez-vous du Togo.
Golfe de Guinée : pétrole ou écotourisme ? • l'Angola d'une guerre à l'autre • Réapprendre à vivre en
Centre-Afrique. • R. D. du Congo, enfin la paix ? - Territoire et conflits • Quel avenir pour le lac Tchad ?
- la Couleur de l'or noir.
Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel • Maurice, un grain de riz dans la mondialisation - Diégo-Garcia et
les Chagos • Mozambique, un pays sous influence • Zimbabwé, le récit de la chute - Histoire coloniale
et déclin.
Des nouvelles d'Éthiopie • Somaliland, l'État qui n'existe pas • Pétrole et Darfour au Soudan • Sude
Soudan : indépendance du 193 Etat de l’O.N.U.
l'Europe dans tous ses États
Délocalisations d'Irlande en Pologne • l'Estonie et ses ex-colonisateurs russes • l'Eldorado norvégien.
Permanences de l'immense Russie
la Russie, une grande puissance ? - la Russie à l'aube du XXIe siècle - Transports et échanges en
Russie - Comment la Russie voit ses voisins - Géopolitique de la Russie - Kaliningrad, entre l'Europe
et la Russie - Péninsule de Kola - Tchétchénie : la nation et la société - Tchétchénie : les conflits.
l'Autre bord de la Méditerranée : Proche et Moyen Orient
Arc des crises au Moyen-Orient - Un projet d'Union de la Méditerranée - le Moyen-Orient américain ? le Moyen-Orient sous influence - Proche et Moyen-Orient à la veille du XXIe siècle.
Algérie, territoire du chaos / territoire protégé - l'Algérie et la colonisation • Libye, le pays de l'inusable
Kadhafi • les Frontières incertaines du Maroc - Sahara occidental, le référendum introuvable.

l'Egypte et le Nil - le Pays des quatre rentes • la Jordanie, l'entre deux - De l'autre côté du Jourdain •
les Etapes de l'histoire du Liban - le Liban et ses voisins • Une guerre pour l'eau ? - la Diaspora
palestinienne - Un mur pour parquer les Palestiniens - les Territoires d'Israël - les Territoires de la
Palestine - Israël : les cartes de l'histoire - Jérusalem, 1 ville, 2 capitales - Jérusalem, ville 3 fois sainte
- Palestine & Israël : la guerre de l'eau • la Syrie sur l'échiquier moyen-oriental • la Turquie face à des
choix difficiles - l'Empire Ottoman : la construction d'un empire - l'Empire : un puzzle inachevé - les
Barrages turcs d'Anatolie - le Kurdistan.
Golfe Persique : un jeu d'équilibre ? - Mondialisation culturelle dans le Golfe Persique - Mésopotamie
1992 • l'Arabie, berceau du monde arabe, de l'Islam, et pétromonarchie • Bahrein, la civilisation des
deux mers • Emirats arabes unis : Dubaï, ville mondialisée • la Formation du territoire de l'Irak Guérillas en Irak - Options politiques pour l'Irak - Arguments autour d'une guerre annoncée • Peut-on
bombarder l'Iran ? - l'Etat de l'Iran en 2009 - Un cauchemar gépolitique pour l'Iran - Révolution(s) et
le monde - l'Iran ancien et moderne • Yémen, une république des tribus ? - "l'Arabie heureuse" - Un
pays en marge ?.
l'Asie centrale • Afghanistan, une autre stratégie - Un problématique retour de la paix ! - l'Afghanistan
en 1997 • Azerbaïdjan, carrefour caucasien • Kazakhstan, tigre d'Asie centrale ? • le Ferghana.
Extrême-Orient et Pacifique : de moins en moins lointains
la Géopolitique de l'Asie orientale - Miracle puis crise en Asie orientale - Risques pays en Asie
orientale • Australie, le regard tourné vers l'Asie • Corées : une histoire commune - Incheon, ville
globale - Corée du Nord • l'Indonésie face au Timor oriental - Papouasie : la question grasberg Natuna, conflit de puissance sino-indonésien • Malaisie, les deux visages • Mongolie au milieu des
empires • Nouvelle-Calédonie, l'entre Kanakie / Kaldochie ? • Philippines, l’extrême-Orient de l'Asie •
Thaïlande : coup d'état à risques • Timor lorosa'e, indépendance mode d'emploi • Vietnam : Hanoï, "la
ville à l'intérieur du fleuve".
le Sous-continent Indien, un monde plein
Waziristan, enjeu global.
l'Amérique du Nord trop fascinante
le Passage du Nord-Ouest.
Du Rio Grande à la Terre de Feu : l'Amérique latine
la Nation haïtienne - Dans l'attente d'un espoir • Brésil : histoire - Brésil atouts et faiblesses.

Jeanne et Nous
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Camus (A.) : la Mort heureuse.
- Mann (Th.) : la Mort à Venise, la Montagne magique.
Diaporama du mois
- "Réflexions et Reflets" (diaporama du mois)

Revue de Presse
- le N° 1 de "L'Arc a dit" : nouvelle année, nouveau journal ! (25/01/2011)
- Festival de courts-métrages à la cédéthèque de Montaigu (25/01/2011)
- Formations : les Premières à Rungis (26/01/2011)
- les Lycéens sensibilisés aux dangers de la route (28/01/2011)
- "Lyc'Expo" : pour préparer son orientation et son avenir (29/01/2011)

