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La Mafia Albanaise Une Menace
La mafia albanaise ou le crime organisé albanais est le terme général utilisé pour désigner diverses
organisations criminelles basées en Albanie et au Kosovo, ainsi que leurs ramifications à l'étranger
et les organisations criminelles composés d'Albanais.Ayant profité de la guerre du Kosovo pour se
développer, elle joue un rôle important dans la distribution de l'héroïne en ...
Mafia albanaise — Wikipédia
Une mafia est une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale
occulte et qui repose sur une stratégie d’infiltration de la société civile et des institutions. On parle
également de système mafieux.Les membres sont appelés « mafieux » (sans distinction de
nombre), ou parfois « mafiosi », d’après le nom italien (au singulier : « mafioso »).
Mafia — Wikipédia
Recent years have seen an increase in attacks against state representatives, notably the police,
across Germany. Some perpetrators of those attacks have been found to represent an ideology that
opposes the state and its representatives and, more specifically, considers the modern German
state to be illegitimate.
ESISC - European Strategic Intelligence and Security Center
Source : Le Monde - Isabelle Mandraud - 10/5/2019 Quatre ans après la crise migratoire (4/4). Les
rares réfugiés qui arrivent encore sont confinés dans des conditions critiques. Vu du ciel, le premier
aperçu nocturne de Lesbos, tandis que l’avion en provenance d’Athènes décrit une boucle au nord
d...
Accueil
Les Pouilles, un refuge pour les migrants, en Italie ? Pendant mon séjour dans les Pouilles, région de
l’extrême sud de l’Italie, au mois d’avril 2016, l’actualité quotidienne concernait principalement les
migrants : six mille arrivées en quatre jours à la suite de la fermeture par la Turquie de la route
maritime vers la Grèce, quatre cents noyés en Méditerranée à la suite d ...
LES POUILLES, un refuge pour migrants en Italie ...
« Baltic Protector ». Tel est le nom de la mission qu’est en train de planifier l’état-major de la Royal
Navy, dans le cadre de la Force expéditionnaire commune [Joint Expeditionary Force, JEF], mise en
place par le Royaume-Uni avec le concours de six membres de l’Otan [Danemark, Pays-Bas,
Norvège, Estonie, Lettonie et Lituanie] ainsi que celui de la Suède et de la Finlande.
La Royal Navy prépare un important déploiement en mer ...
Si l’Europe est divisée, elle l’est plus que tout sur la question du chômage. Les statistiques ne
laissent pas de doute entre le chiffre de 2,1% de sans-emploi pour la Tchéquie et de 18,5% ...
Accents d'Europe - Radio France Internationale - RFI
Un regard perçant, un sourire à la fois grave et malicieux, n’osant pas être complètement
heureux… Ce sont ceux de Salvator Allende le jour de son élection, en 1970, comme si un destin
terrible était déjà scellé, alors que la foule galvanisée l’acclame de toutes ses forces.
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