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Actualités du 13 octobre au 20 octobre 2014 
 
Espagne: les indépendantistes catalans réclament des élections sous trois mois 
http://www.liberation.fr/monde/2014/10/19/espagne-les-independantistes-catalans-reclament-
des-elections-sous-trois-mois_1125290 
 
 
La Catalogne remplace son référendum par une « consultation » 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/10/13/la-catalogne-renonce-a-organiser-le-
referendum-sur-son-independance_4505541_3214.html 
 
 
Indépendance de la Catalogne: pas de référendum, mais une consultation 
http://www.liberation.fr/monde/2014/10/13/catalogne-l-executif-catalan-renonce-au-referendum-
du-9-novembre_1121096 
 
 
Espagne : un ex-directeur du FMI inculpé dans une affaire de cartes bancaires occultes 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/17/espagne-un-ex-directeur-du-fmi-inculpe-
dans-une-affaire-de-cartes-bancaires-occultes_4507736_3234.html 
 
 
L'époux de l'aide-soignante espagnole atteinte d'Ebola exige des sanctions 
http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/ebola/l-epoux-de-l-aide-soignante-espagnole-atteinte-d-
ebola-exige-des-sanctions_718865.html 
 
 
Ebola en Espagne: six nouveaux cas à l'étude 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/16/97001-20141016FILWWW00446-ebola-en-
espagne-six-nouveaux-cas-a-l-etude.php 
 
 

Actualités du 06 octobre au 13 octobre 2014 
 
Catalogne: doutes croissants sur la viabilité du referendum sur l'indépendance 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/catalogne-doutes-croissants-sur-la-viabilite-du-
referendum-sur-l-independance_1609846.html 
 
 
La Catalogne se décidera d'ici le 15 octobre sur le référendum 
https://fr.news.yahoo.com/la-catalogne-se-d%C3%A9cidera-dici-le-15-octobre-192253530.html 
 
 
Catalogne : le Barça prend position en faveur du référendum 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0203849478211-catalogne-le-barca-veut-laisser-aux-
catalans-le-droit-de-decider-1052315.php 
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Catalogne : démission au sein de la commission 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/06/97001-20141006FILWWW00135-catalogne-
demission-au-sein-de-la-commission.php 
 
 
Seize personnes en observation pour Ebola en Espagne 
https://fr.news.yahoo.com/seize-personnes-en-observation-pour-ebola-en-espagne-
133158839.html 
 
 
L'une des plus anciennes images du Christ découverte en Espagne 
http://www.skynet.be/actu-sports/actu/monde/article/1093194/l-une-des-plus-anciennes-images-
du-christ-decouverte-en-espagne?new_lang=fr 
 
 

Actualités du 29 septembre au 06 octobre 2014 
 
Espagne: le chômage toujours à la hausse en septembre à 4,45 millions 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/espagne-le-chomage-toujours-a-la-hausse-en-
septembre-a-4-45-millions-02-10-2014-4181893.php 
 
 
Espagne: la dette publique dépassera les 100% du PIB en 2015 avant de diminuer en 
2017 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/afp-00612703-espagne-la-dette-publique-depassera-les-
100-du-pib-en-2015-avant-de-diminuer-en-2017-1048197.php 
 
 
Référendum d'indépendance en Catalogne : Madrid contre-attaque 
https://fr.news.yahoo.com/r%C3%A9f%C3%A9rendum-dind%C3%A9pendance-catalogne-
madrid-contre-attaque-122544091.html 
 
 
Référendum d'indépendance: la Catalogne provoque une nouvelle fois Madrid 
http://www.liberation.fr/monde/2014/10/04/referendum-d-independance-la-catalogne-provoque-
une-nouvelle-fois-madrid_1114839 
 
 
Espagne : le gouvernement catalan maintient son projet de référendum 
http://www.leparisien.fr/international/espagne-le-gouvernement-catalan-maintient-son-projet-de-
referendum-03-10-2014-4185207.php 
 
 
Tout ce qu’il faut savoir sur la Catalogne 
http://fr.euronews.com/2014/10/03/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-catalogne-/ 
 
 
Retrait du projet de loi sur l’avortement en Espagne : une première victoire 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/retrait-du-
projet-de-loi-sur-l 
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Letizia d'Espagne et Felipe VI : Une rentrée universitaire glamour 
https://fr.news.yahoo.com/letizia-despagne-felipe-vi-rentr%C3%A9e-universitaire-glamour-
181800892.html 
 
 

Actualités du 22 septembre au 29 septembre 2014 
 
Référendum en Catalogne : Madrid joue le bras de fer 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/referendum-en-catalogne-madrid-joue-le-bras-
de-fer_1579893.html 
 
 
Le référendum en Ecosse et la Catalogne: «Le Oui a perdu, le droit de décider se 
consolide» 
http://alencontre.org/europe/espagne/le-referendum-en-ecosse-et-la-catalogne-le-oui-a-perdu-
le-droit-de-decider-se-consolide.html 
 
 
Espagne : l'ex-président catalan Jordi Pujol se défend d'avoir été corrompu 
https://fr.news.yahoo.com/espagne-lex-pr%C3%A9sident-catalan-jordi-pujol-d%C3%A9fend-
davoir-213500729.html 
 
 
L'Espagne renonce à son projet de loi sur l’avortement 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/09/23/espagne-retrait-du-projet-de-loi-sur-l-
avortement_4492861_3214.html 
 
 
L’Oréal inaugure une centrale biomasse en Espagne 
http://formule-verte.com/loreal-inaugure-une-centrale-biomasse-en-espagne/ 
 
 
Ebola: état "grave" pour le 2e missionnaire rapatrié en Espagne 
https://fr.news.yahoo.com/ebola-deuxi%C3%A8me-missionnaire-contamin%C3%A9-virus-
arriv%C3%A9-espagne-052158866.html 
 
 

Actualités du 15 septembre au 22 septembre 2014 
 
Orange veut se développer en Espagne en rachetant Jazztel 
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Orange-veut-se-developper-
en-Espagne-en-rachetant-Jazztel-2014-09-16-1207002 
 
 
La Catalogne garde le cap et tente d'imposer son référendum 
http://www.lindependant.fr/2014/09/20/la-catalogne-garde-le-cap-et-tente-d-imposer-son-
referendum,1931859.php 
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Après le « non » écossais, la Catalogne tente d'imposer son référendum 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/09/19/la-catalogne-accelere-pour-essayer-d-imposer-
son-referendum_4490695_3214.html 
 
 
L'Espagne "très heureuse" du "non" à l'indépendance de l'Écosse 
http://www.lepoint.fr/societe/l-espagne-tres-heureuse-du-non-a-l-independance-de-l-ecosse-19-
09-2014-1864702_23.php 
 
 
Espagne : la loi de restriction de l’IVG bientôt abandonnée 
http://actualitechretienne.wordpress.com/2014/09/15/espagne-la-loi-de-restriction-de-livg-
bientot-abandonnee/ 
 
 
Letizia d’Espagne : Chic et admirative d’une consœur au Sénat 
http://www.purepeople.com/article/letizia-d-espagne-chic-et-admirative-d-une-consoeur-au-
senat_a147557/1#lt_source=external,manual 
 
 
Ebola : l'Espagne rapatrie un missionnaire de Sierra Leone 
http://www.leparisien.fr/societe/ebola-l-espagne-rapatrie-un-missionnaire-de-sierra-leone-21-09-
2014-4152195.php 
 
 

Actualités du 08 septembre au 15 septembre 2014 
 
Catalogne: une foule rouge et or réclame un référendum sur l’indépendance 
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/11/catalogne-les-independantistes-s-appretent-a-
converger-vers-barcelone_1098067 
 
 
Catalogne: marée humaine à Barcelone pour réclamer un référendum sur l'indépendance 
En savoir plus sur  
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/catalogne-maree-humaine-a-barcelone-pour-
reclamer-un-referendum-sur-l-independance_1575145.html 
 
 
CARTE. Ecosse, Catalogne, Flandre... l'Europe rêvée des indépendantistes 
https://fr.news.yahoo.com/carte-ecosse-catalogne-flandre-leurope-r%C3%AAv%C3%A9e-
ind%C3%A9pendantistes-051131824.html 
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Actualités du 01 septembre au 08 septembre 2014 
 
Écosse, Catalogne... en Europe, les séparatistes donnent de la voix 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ecosse-catalogne-en-europe-les-separatistes-
donnent-de-la-voix_1570274.html  
 
 
Les "V" du vote pour la Catalogne indépendante en avant-première à Washington et New-York 
http://www.lindependant.fr/2014/09/01/les-v-du-vote-pour-la-catalogne-en-avant-premiere-a-
washington-new-york,1924142.php 
 
 
Argent à l'étranger: Le parlement catalan demande la comparution de l'ex-président du 
gouvernement Jordi Pujol 
http://www.lemag.ma/Argent-a-l-etranger-Le-parlement-catalan-demande-la-comparution-de-l-
ex-president-du-gouvernement-Jordi-Pujol_a85627.html 
 
 
Cris et beuveries: Barcelone se rebelle contre les touristes 
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/09/05/cris-et-beuveries-barcelone-se-rebelle-contre-les-
touristes 

 
 
Chaleur remarquable en Espagne 
http://www.meteofrance.fr/web/comprendre-la-meteo/actualites?articleId=12447137 
 
 
Catalogne : L'hôpital transfrontalier ouvre le 19 septembre 
http://www.lindependant.fr/2014/09/06/hopital-transfrontalier-ouverture-le-19-
septembre,1925639.php 
 
 

Actualités du 25 août au 01 septembre 2014 
 
Catalogne : Merkel soutient Madrid contre le référendum indépendantiste 
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_25/Catalogne-Merkel-soutient-Madrid-contre-le-referendum-
independantiste-1442/ 
 
 
En Catalogne indépendantiste, Badalona s'accroche à l'Espagne 
http://www.lindependant.fr/2014/08/31/en-catalogne-independantiste-badalona-s-accroche-a-l-
espagne,1923811.php 
 
 
L’Espagne dépoussière son patrimoine juif 

http://www.liberation.fr/monde/2014/08/28/l-espagne-depoussiere-son-patrimoine-juif_1088528 
 
 

Barcelone, humaine et ultraconnectée 
http://www.usine-digitale.fr/article/barcelone-humaine-et-ultraconnectee.N279781 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ecosse-catalogne-en-europe-les-separatistes-donnent-de-la-voix_1570274.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ecosse-catalogne-en-europe-les-separatistes-donnent-de-la-voix_1570274.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ecosse-catalogne-en-europe-les-separatistes-donnent-de-la-voix_1570274.html
http://www.lindependant.fr/2014/09/01/les-v-du-vote-pour-la-catalogne-en-avant-premiere-a-washington-new-york,1924142.php
http://www.lindependant.fr/2014/09/01/les-v-du-vote-pour-la-catalogne-en-avant-premiere-a-washington-new-york,1924142.php
http://www.lemag.ma/Argent-a-l-etranger-Le-parlement-catalan-demande-la-comparution-de-l-ex-president-du-gouvernement-Jordi-Pujol_a85627.html
http://www.lemag.ma/Argent-a-l-etranger-Le-parlement-catalan-demande-la-comparution-de-l-ex-president-du-gouvernement-Jordi-Pujol_a85627.html
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/09/05/cris-et-beuveries-barcelone-se-rebelle-contre-les-touristes
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/09/05/cris-et-beuveries-barcelone-se-rebelle-contre-les-touristes
http://www.meteofrance.fr/web/comprendre-la-meteo/actualites?articleId=12447137
http://www.lindependant.fr/2014/09/06/hopital-transfrontalier-ouverture-le-19-septembre,1925639.php
http://www.lindependant.fr/2014/09/06/hopital-transfrontalier-ouverture-le-19-septembre,1925639.php
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_25/Catalogne-Merkel-soutient-Madrid-contre-le-referendum-independantiste-1442/
http://french.ruvr.ru/news/2014_08_25/Catalogne-Merkel-soutient-Madrid-contre-le-referendum-independantiste-1442/
http://www.lindependant.fr/2014/08/31/en-catalogne-independantiste-badalona-s-accroche-a-l-espagne,1923811.php
http://www.lindependant.fr/2014/08/31/en-catalogne-independantiste-badalona-s-accroche-a-l-espagne,1923811.php
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/28/l-espagne-depoussiere-son-patrimoine-juif_1088528
http://www.usine-digitale.fr/article/barcelone-humaine-et-ultraconnectee.N279781


Copyright UE35 – 2014 - www.ue35.fr 
 

 
 

 
Un second cas suspect d'Ebola à Barcelone 
http://www.lindependant.fr/2014/08/28/un-second-cas-suspect-d-ebola-a-
barcelone,1922804.php 
 
 

Actualités du 18 août au 25 août 2014 
 
Catalogne : En route vers l’indépendance ? 
http://www.corsenetinfos.fr/Catalogne-En-route-vers-l-independance_a10857.html 
 
 
En Espagne, l'été aggrave la malnutrition infantile 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/08/22/01003-20140822ARTFIG00264-en-espagne-l-
ete-aggrave-la-malnutrition-infantile.php 
 
 
Catalogne: Ryanair réduit la voilure mais dément vouloir quitter l'aéroport de Gérone 
http://www.lindependant.fr/2014/08/19/ryanair-quitte-gerone,1919525.php 
 
 

Actualités du 11 août au 18 août 2014 
 
Accusé de fraude fiscale à la suite de fuites dans la presse, Jordi Pujol pourrait attaquer deux 
banques andorranes 
http://www.lindependant.fr/2014/08/13/a-jordi-pujol-pourrait-attaquer-les-banques,1917708.php 
 
 
Espagne : plus de 200 nouveaux migrants secourus dans le détroit de Gibraltar 
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/12/espagne-plus-de-200-nouveaux-migrants-secourus-
dans-le-detroit-de-gibraltar_1079376 
 
 
Ebola : premier cas suspect en Espagne depuis la mort du missionnaire rapatrié 
http://www.rtl.fr/actu/international/ebola-premier-cas-suspect-en-espagne-depuis-la-mort-du-
missionnaire-rapatrie-7773756813 
 
 

Actualités du 04 août au 11 août 2014 
 
Autodétermination de la Catalogne Artur Mas «décidé» à organiser le référendum 
http://rapideinfo.net/index.php/monde/13777-autodetermination-de-la-catalogne-artur-mas-
ldecider-a-organiser-le-referendum.html 
 
 
Catalogne : la sécession et le pognon 
http://www.bvoltaire.fr/javierportella/catalogne-secession-pognon,97370 
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Le chômage baisse encore en Catalogne du Sud 
http://www.la-clau.net/info/9300/le-chomage-baisse-encore-en-catalogne-du-sud-9300 
 
 

Actualités du 21 juillet au 04 août 2014 
 
Espagne: l’économie progresse «mieux que prévu», selon Rajoy 
http://www.liberation.fr/economie/2014/08/01/espagne-l-economie-progresse-mieux-que-prevu-
selon-rajoy_1074241 
 
 
Espagne : la croissance s'accélère, le PIB gagne 0,6% au 2e trimestre 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-la-croissance-s-accelere-le-pib-gagne-0-6-au-
2e-trimestre-60db35571aad79ec4d411b05375c3618 
 
 
Espagne : Bankia a presque doublé son bénéfice net au deuxième trimestre 
http://www.boursier.com/actualites/reuters/espagne-bankia-a-presque-double-son-benefice-net-
au-2e-trimestre-160539.html 
 
 
Espagne: l’orientation sexuelle et de l’identité de genre motifs de la majorité des délits haineux 
http://yagg.com/2014/07/31/espagne-lorientation-sexuelle-et-de-lidentite-de-genre-motifs-de-la-
majorite-des-delits-haineux/ 
 
 
Espagne : les «enfants cachés» de l'ex-roi Juan Carlos ressurgissent 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/familles-royales/espagne-les-enfants-caches-de-l-ex-roi-
juan-carlos-ressurgissent-31-07-2014-
4039435.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
 

Actualités du 14 juillet au 21 juillet 2014 

 
Espagne: le taux de couverture des importations se dégrade 
http://votreargent.lexpress.fr/indices/espagne-le-taux-de-couverture-des-importations-se-
degrade_370663.html 
 
 
Espagne : la dette des banques envers la BCE recule de 31% sur un an 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-la-dette-des-banques-envers-la-bce-recule-de-
31-sur-un-an-6172d713482dc6dc6cce6de4872a6cfe 
 
 
Catalogne : L’auberge espagnole, version entrepreneurs 
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2014-07-16/catalogne-l-auberge-espagnole-
version-entrepreneurs.html 
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Espagne. Face à la criminalisation de classe du droit de grève, quelle riposte? 
http://alencontre.org/europe/espagne/espagne-face-a-la-criminalisation-de-classe-du-droit-de-
greve-quelle-riposte.html 
 
 
Espagne: les architectes catalans de RCR sur "leur propre chemin" 
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Espagne-les-architectes-catalans-de-RCR-sur-leur-
propre-chemin-2014-07-20-1181464 
 
 

Actualités du 7 juillet au 14 juillet 2014 

 
Espagne : polémique autour d'une taxe sur les dépôts bancaires  
http://www.metronews.fr/info/espagne-polemique-autour-d-une-taxe-sur-les-depots-
bancaires/mngg!ceJiPIVbQ6dmg/ 
 
 
Espagne: la production industrielle en hausse 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/07/97002-20140707FILWWW00070-espagne-la-
production-industrielle-en-hausse.php 
 
 
Gowex : un géant sans fil et sans valeur 
http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/09/gowex-un-geant-sans-fil-et-sans-valeur 
 
 
Quand la Catalogne se rêve indépendante 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203613106593-quand-la-catalogne-se-
reve-independante-1023087.php 
 
 
Espagne : les socialistes votent pour rénover un parti en déroute 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-les-socialistes-votent-pour-renover-un-parti-en-
deroute-8744f05e788600848caa6ef8a03fc12e 
 
 
Espagne : Anne Hidalgo interpelle Rajoy sur l'avortement  
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/personnalites/espagne-anne-hidalgo-interpelle-
rajoy-sur-l-avortement-11-07-2014-3994689.php 
 
 
Catalogne: Mariano Rajoy va rencontrer Artur Mas : 
http://www.romandie.com/news/Catalogne-Mariano-Rajoy-va-rencontrer-Artur-Mas/496578.rom 
 
 
Espagne : le gouvernement adopte un projet de loi controversé sur la sécurité 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-le-gouvernement-adopte-un-projet-de-loi-
controverse-sur-la-securite-4d86a6bf92f622f0b76db029628450a4 
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Catalogne : mariage gay au ministère des Travaux publics 
http://www.lindependant.fr/2014/07/10/mariage-gay-au-ministere-des-travaux-
publics,1905929.php 
 
 
Espagne: Bruxelles enquête sur une éventuelle manipulation de statistiques 
http://www.lesechos.fr/monde/europe/afp-00609342-espagne-bruxelles-enquete-sur-une-
eventuelle-manipulation-de-statistiques-1024152.php 
 
 
Le roi d’Espagne poursuit au Portugal voisin sa tournée de présentation 
http://www.liberation.fr/monde/2014/07/07/le-roi-d-espagne-poursuit-au-portugal-voisin-sa-
tournee-de-presentation_1059286 
 
 
Mosquée géante à Barcelone : la Reconquista musulmane 
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2014/07/mosqu%C3%A9e-g%C3%A9ante-%C3%A0-
barcelone-la-reconquista-musulmane.html 
 
 
Espagne: Les enfants nés par GPA à nouveau reconnus  
http://yagg.com/2014/07/12/espagne-les-enfants-nes-par-gpa-a-nouveau-reconnus/ 
 
 
Vaccin Gardasil: premiers dépôts de plainte en Espagne  
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccin-gardasil-premiers-depots-de-plainte-en-espagne-
124063469.html 
 
 
La Catalogne inflige 30 000€ d'amende à Airbnb 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/07/97002-20140707FILWWW00342-la-catalogne-
inflige-30-000-d-amende-a-airbnb.php 
 
 

Actualités du 30 juin au 7 juillet 2014 

 
Espagne : recul du nombre de chômeurs en juin 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/02/97002-20140702FILWWW00079-espagne-recul-du-
nombre-de-chomeurs-en-juin.php 
 
 
Espagne : marché auto à + 23,9 % en juin  
http://www.lepoint.fr/auto-addict/business/espagne-marche-auto-a-23-9-en-juin-01-07-2014-
1842268_649.php 
 
 
Catalogne: Le chef des séparatistes prêt à tout pour un référendum 
http://www.lalibre.be/actu/international/catalogne-le-chef-des-separatistes-pret-a-tout-pour-un-
referendum-53b2a8263570c0e743480b33 
 
 

http://www.lindependant.fr/2014/07/10/mariage-gay-au-ministere-des-travaux-publics,1905929.php
http://www.lindependant.fr/2014/07/10/mariage-gay-au-ministere-des-travaux-publics,1905929.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/afp-00609342-espagne-bruxelles-enquete-sur-une-eventuelle-manipulation-de-statistiques-1024152.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/afp-00609342-espagne-bruxelles-enquete-sur-une-eventuelle-manipulation-de-statistiques-1024152.php
http://www.liberation.fr/monde/2014/07/07/le-roi-d-espagne-poursuit-au-portugal-voisin-sa-tournee-de-presentation_1059286
http://www.liberation.fr/monde/2014/07/07/le-roi-d-espagne-poursuit-au-portugal-voisin-sa-tournee-de-presentation_1059286
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2014/07/mosqu%C3%A9e-g%C3%A9ante-%C3%A0-barcelone-la-reconquista-musulmane.html
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2014/07/mosqu%C3%A9e-g%C3%A9ante-%C3%A0-barcelone-la-reconquista-musulmane.html
http://yagg.com/2014/07/12/espagne-les-enfants-nes-par-gpa-a-nouveau-reconnus/
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccin-gardasil-premiers-depots-de-plainte-en-espagne-124063469.html
http://www.initiativecitoyenne.be/article-vaccin-gardasil-premiers-depots-de-plainte-en-espagne-124063469.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/07/97002-20140707FILWWW00342-la-catalogne-inflige-30-000-d-amende-a-airbnb.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/07/97002-20140707FILWWW00342-la-catalogne-inflige-30-000-d-amende-a-airbnb.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/02/97002-20140702FILWWW00079-espagne-recul-du-nombre-de-chomeurs-en-juin.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/07/02/97002-20140702FILWWW00079-espagne-recul-du-nombre-de-chomeurs-en-juin.php
http://www.lepoint.fr/auto-addict/business/espagne-marche-auto-a-23-9-en-juin-01-07-2014-1842268_649.php
http://www.lepoint.fr/auto-addict/business/espagne-marche-auto-a-23-9-en-juin-01-07-2014-1842268_649.php
http://www.lalibre.be/actu/international/catalogne-le-chef-des-separatistes-pret-a-tout-pour-un-referendum-53b2a8263570c0e743480b33
http://www.lalibre.be/actu/international/catalogne-le-chef-des-separatistes-pret-a-tout-pour-un-referendum-53b2a8263570c0e743480b33


Copyright UE35 – 2014 - www.ue35.fr 
 

 
 

 
La Catalogne en marche pour l’indépendance ? 
http://fr.radiovaticana.va/news/2014/06/30/la_catalogne_en_marche_pour_l%E2%80%99ind%C
3%A9pendance__/fr1-810221 
 
 
L'Espagne continue de se dépeupler : 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203608679685-lespagne-continue-de-se-
depeupler-1020778.php 
 
 
Espagne : la sœur du roi fait appel de son inculpation 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/familles-royales/espagne-la-soeur-du-roi-fait-appel-de-son-
inculpation-02-07-2014-3971605.php 
 
 
Letizia d'Espagne : une reine au grand cœur pour une mission solo 
https://fr.news.yahoo.com/letizia-despagne-reine-au-grand-coeur-mission-solo-193900066.html 
 
 
Espagne: un trafic de passeports démantelé 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/02/97001-20140702FILWWW00139-espagne-un-trafic-
de-passeports-demantele.php 
 
 
Espagne/Drogue: réseaux de trafic démantelés 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/01/97001-20140701FILWWW00493-espagnedrogue-
reseaux-de-trafic-demanteles.php 
 
 

Actualités du 23 juin au 30 juin 2014 

 
Espagne : les indemnités de licenciement désormais soumises à l'impôt 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-les-indemnites-de-licenciement-desormais-
soumises-a-l-impot-d171b8094449c36be2054ef066bd69c5 
 
 
Espagne : le chef du PS, Alfredo Perez Rubalcaba, quitte la politique 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-le-chef-du-ps-alfredo-perez-rubalcaba-quitte-la-
politique-6e3cab5f0fe57115d7173ab62057afb5 
 
 
Felipe VI jeudi à Gérone : la Catalogne, première destination du nouveau roi d'Espagne 
http://www.lindependant.fr/2014/06/23/felipe-vi-jeudi-a-gerone-la-catalogne-premiere-
destination-du-nouveau-roi-d-espagne,1898245.php 
 
 
Espagne : Felipe VI tend la main à la Catalogne 
http://www.rtl.fr/actu/international/espagne-felipe-vi-tend-la-main-a-la-catalogne-7772883732 
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Espagne : premiers pas très attendus en Catalogne pour le roi d'Espagne Felipe VI 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-premiers-pas-tres-attendus-en-catalogne-pour-
le-roi-d-espagne-felipe-vi-e3fedaf35e0cc78e5ea00020a4d1a042 
 
 
Catalogne : une délégation d’imams marocains devant le parlement régional 
http://www.yabiladi.com/articles/details/27230/catalogne-delegation-d-imams-marocains-
devant.html 
 
 
Espagne: les Marocains, première communauté étrangère avec près de 800 000 résidents 
légaux  
http://www.marance.info/Espagne-les-Marocains-premiere-communaute-etrangere-avec-pres-
de-800-00-residents-legaux_a3343.html 
 
 

Actualités du 16 juin au 23 juin 2014 
 
En Catalogne aussi l'extrême droite se veut respectable 
http://fr.myeurop.info/2014/06/20/catalogne-extreme-droite-se-veut-respectable-14047 
 
 
Espagne : l'ombre de Cristina sur l'intronisation de son frère 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-l-ombre-de-cristina-sur-l-intronisation-de-son-
frere-11004957b3507d138afe0b17e95510f4 
 
 
Espagne : démantèlement d'un réseau de jihadistes, huit arrestations 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-demantelement-d-un-reseau-de-jihadistes-huit-
arrestations-8405bc517c869d7933b1c2e8aa408b95 
 
 
Espagne : le roi et la reine rencontrent des victimes du terrorisme 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-le-roi-et-la-reine-rencontrent-des-victimes-du-
terrorisme-a9e605aab75bd18ef855ac5399f7559c 
 
 

Actualités du 9 juin au 16 juin 2014 
 
La Catalogne est n°1 européen des aides à la recherche 
http://www.la-clau.net/info/9260/la-catalogne-affiche-le-record-europeen-du-soutien-a-la-
recherche-9260 
 
 
Espagne : nouveau record de la dette publique, 96,8% du PIB fin mars 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-nouveau-record-de-la-dette-publique-96-8-du-
pib-fin-mars-8e82b4035c0d2627be021d843e2a35b6 
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L'Espagne veut alléger ses échéances avec un nouvel emprunt  
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/l-espagne-
veut-alleger-ses-echeances-avec-un-nouvel-emprunt-979283.php 
 
 
Grand mouvement en Espagne pour la République 
http://www.lepartidegauche.fr/vudailleurs/articleweb/grand-mouvement-en-espagne-pour-la-
republique-28567 
 

 

Espagne. Ce qui ne se dit pas sur l’abdication du roi 
http://alencontre.org/europe/espagne/espagne-ce-qui-ne-se-dit-pas-sur-labdication-du-roi.html 
 
 

Actualités du 2 juin au 9 juin 2014 
 
Encouragée par la reprise, Madrid commence à rembourser l'aide européenne 
http://www.boursorama.com/actualites/encouragee-par-la-reprise-madrid-commence-a-
rembourser-l-aide-europeenne-5910568b9c61bac8e4f5c8c06332dc1c 
 
 
Indépendance de la Catalogne: des tours humaines à Bruxelles pour un référendum 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_independance-de-la-catalogne-des-tours-humaines-a-
bruxelles-pour-un-referendum?id=8287437 
 
 
Espagne : une vague républicaine s'empare du pays  
http://www.lepoint.fr/monde/espagne-une-vague-republicaine-s-empare-du-pays-07-06-2014-
1833566_24.php 
 
 
Espagne: le défi catalan, voie de légitimité pour le futur roi 
http://www.liberation.fr/monde/2014/06/06/espagne-le-defi-catalan-voie-de-legitimite-pour-le-
futur-roi_1035185 
 
 
Espagne : Leonor, huit ans, la plus jeune princesse héritière d'Europe 
http://www.boursorama.com/actualites/espagne-leonor-huit-ans-la-plus-jeune-princesse-
heritiere-d-europe-2860df8cb02f1da6b1d0c1ede29eeee3 
 
 
Les successeurs de Gaudí et les coopératives vinicoles 
http://www.lepoint.fr/vin/blog-invites/les-successeurs-de-gaudi-et-les-cooperatives-vinicoles-
catalogne-03-06-2014-1830499_2172.php 
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Actualités du 26 mai au 2 juin 2014 
 
Espagne : accélération de la croissance au premier trimestre 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140529.AFP8381/espagne-acceleration-de-la-
croissance-au-premier-trimestre.html 
 
 
En Catalogne, les indépendantistes s’imposent à cinq mois du référendum 
http://www.lequotidien.lu/international/56861.html 
 
 
Catalogne : Jordi Pujol, du pacte avec Madrid à l'indépendance catalane 
http://www.lindependant.fr/2014/05/31/catalogne-jordi-pujol-du-pacte-avec-madrid-a-l-
independance-catalane,1889640.php 
 
 
Espagne: Une filière d'acheminement de djihadistes démantelée 
http://www.20minutes.fr/monde/1389077-espagne-une-filiere-d-acheminement-de-djihadistes-
demantelee 
 
 
Espagne : huit ans de prison pour le «bibliothécaire d'Al-Qaïda» 
http://www.leparisien.fr/international/huit-ans-de-prison-pour-le-bibliothecaire-d-al-qaida-29-05-
2014-3881709.php 
 
 
L’Espagne modernise ses EAV-8B ! 
http://psk.blog.24heures.ch/archive/2014/05/28/l-espagne-modernise-ses-eav-8b-856149.html 
 
 
Barcelone dopée par le TGV 
http://www.lefigaro.fr/voyages/2014/05/28/30003-20140528ARTFIG00024-barcelone-dopee-
par-le-tgv.php 
 
 

Actualités du 19 mai au 26 mai 2014 
 
L'Espagne plombée par le chômage mais bien vue des 3 agences de notation 
http://www.boursorama.com/actualites/l-espagne-plombee-par-le-chomage-mais-bien-vue-des-
3-agences-de-notation-476dd06da9501e5f7b599207c552887f 
 
 
Près de 50.000 logements saisis par les banques en Espagne l’année dernière 
http://www.challenges.fr/economie/20140519.CHA3941/espagne-pres-de-50-000-logements-
saisis-par-les-banques-en-2013.html 
 
 
Espagne : les Indignés entrent au Parlement européen 
https://fr.news.yahoo.com/espagne-indign%C3%A9s-entrent-au-parlement-220058719.html 
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Des mains dans les rues de Barcelone 
http://www.tuxboard.com/mains-rue-barcelone/ 
 
 

Actualités du 12 mai au 19 mai 2014 
 
Espagne : Une reprise peu perceptible 
http://www.letelegramme.fr/monde/espagne-une-reprise-peu-perceptible-18-05-2014-
10171483.php 
 
 
Espagne : Une chef régionale du parti au pouvoir est tuée par balle 
http://rmc.bfmtv.com/info/609005/espagne-une-chef-regionale-parti-pouvoir-tuee-balles/ 
 
 
Le Congo et l’Espagne entendent élargir leur coopération dans le domaine de l’aménagement 
du territoire et des affaires foncières 
http://www.congo-site.com/Le-Congo-et-l-Espagne-entendent-elargir-leur-cooperation-dans-le-
domaine-de-l-amenagement-du-territoire-et-des-affaires_a17170.html 
 
 
Espagne: Les trans’ face à une inégalité des droits en fonction des communautés autonomes 
http://yagg.com/2014/05/16/espagne-les-trans-face-a-une-inegalite-des-droits-en-fonction-des-
communautes-autonomes/ 
 
 
Espagne : Une laverie interdite aux hommes. 
http://quartierlibre.ca/espagne-une-laverie-interdite-aux-hommes/ 
 
 
SHAPES sera à la semaine du design de Barcelone en juin 2014 
http://www.programmemed.eu/actualite/article/semaine-du-design-de-barcelone-shapes-sera-
la.html?no_cache=1 
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