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Module 5. International 

5A00  Programme 1.  Mondial 

Chapitre 1. Fondamentaux 

Section 1. Histoire 

§1. Discours de Victor Hugo 

A. Le contexte, 1849 

B. Extraits 

1° Le bien des peuples 

2° La vraie politique, l’unité des peuples 

3° Misère et révolutions. 

4° Le commerce et les idées. 

5°. Le XIXème siècle. 

6° La plus grande page de l’histoire 

7° Littérature et humanisme 

8° Civilisation en travail 

9° L’occidentalisation de l’humanité 

10° Hongrie. 

11° Guerres ne viennent pas, mais les révolutions si 

12° Angleterre a fait le premier pas, la France le second 

§2. Bibliographie 

A. Mondialisme. 

B. Histoire populaire de l’humanité 

C. Capitalisme. 

D. Méditerranée. 

E. Europe. 

F. 1944 

G. Site internet. 

§3.  Quelques idées 

A. Karl Polanyi, privatisation entraîne populisme 

B. Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie 2001 

Section 2. Capitalisme et économie 

§1. Capitalisme et démocratie 

A. Source professeur à New Delhi Inde.  
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B. Idée générale. Le capitalisme autoritaire est contre la démocratie 

C. Marché et démocratie. 

D. Marché des idées n’est pas lié à celui des biens et services 

E. Communisme est fondé sur dictature 

F. Chine. 

1° Capitalisme autoritaire 

2° Un chemin plus facile vers la prospérité 

3° La grande muraille coupe feu pour internet 

4° Une croissance économique compatible stabilité politique 

5° Niveau de vie monte, pas démocratie 

6° Arrivée à Pékin en 2016 de l’opposante birmane à la dictature de son pays, Aung San 
Suu Kyi. 

§2. La régression de la mondialisation 

A. Pauvreté des pays développés. 

1° Désindustrialisation entraîne paupérisation 

2° Conséquences internationales 

B. Régionalisation, le monde se replie. 

1° USA, GB, marché intérieur 

2° Chine se tourne vers l’Asie 

§3. Les services 

A. Source. OMC 20 % des échanges internationaux 

B. Secteurs, audiovisuel, tourisme, santé ... 

C. Les techniques aident les services 

D. Perdant, gagnant. 

1° Les perdants sont les pays pauvres 

2° Les femmes ont à y gagner 

E. Limites : le protectionnisme, l’exemple des USA 

5A01. Section 3. Vieillissement 

§1. Généralités 

A. Résumé. Vieillissement, effondrement des solidarités inter-âge 

B. Pays émergents, plus tard 80 % des gens âgés 

C. Epargne élevée quand pas de protection sociale 

§2. Inde. 

A. Moitié de population moins 27 ans 

B. Avant quatre générations sous même toit 

C. Vie moderne, traditions s’effondrent 

D. Solidarité familiale s’efface devant économie urbaine.  
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E. La gérontologie n’existe pas 

§3. Chine 

A. Jardins publics, gymnastique des vieux 

B. Enfants 

1° 2015, plus de politique d’enfant unique 

2° Les jeunes préfèrent voyager 

C. Jeunes et vieux 

1° Jeunes vont en ville 

2° Pas de pension de réversion 

§4. Afrique, Sénégal 

A. Le travail à la ville fait reculer la solidarité des âges 

B. Les sociétés privées à domicile nombre croissant 

Section 4. Autres 

§1. Le monde suivant un Président français 

A. Europe de l’armement, la développer 

B. Quatre pays qui payent 

C. Kosovo 

1° Ce dossier très difficile est d’abord européen 

2° Les balkans sont européens 

D. TURQUIE ET EUROPE 

1° Association ou adhésion ? 

2° Le Président est pour l’association 

E. IRAK, La France ne veut pas de guerre 

F. IRAN 

1° Arme nucléaire, inacceptable 

2° Une alternative entre la bombe et le bombardement 

3° Sanction ou ouverture 

4° Une crise grave 

G. ISLAM ET OCCIDENT 

1° L’extrémisme veut l’affrontement entre islam et occident 

2° Le pire, l’utilisation du nucléaire, biologique, chimique 

H. ISRAEL 

1° La création d’un état palestinien 

2° En 2012, l’Etat de Palestine a été reconnu par une majorité d’Etats à l’ONU. 

I. LIBAN 

1°. Aimé des Français 

2°. La solution, un président élu suivant la constitution 

3°. Si la Syrie était favorable au Liban, le dialogue avec elle serait renoué 
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J. PAYS EMERGENTS 

1°. Une grande puissance doit respecter les règles qui s’imposent à tous 

K. AFRIQUE, tout pour réussir 

L. CHINE 

1° Une impressionnante renaissance 

2° Sa quête de matières premières 

M. MONDE MULTIPOLAIRE 

1° Un choc de politiques de puissances 

L. OTAN et UE 

M. RECOURS A LA FORCE 

§2. La Russie et la Chine contre les USA 

A. Contre USA. 

B. Renouveau russe. 

1° 2016, avions russes sur la Syrie 

2° La Russie a rénové son armée. 

3° Revanche sur l’Afghanistan. 

4° Moyen-Orient, chasse gardée américaine 

§3. Le monde d’après le virus 

A. Ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. 2020. 

B. Monde d’après, pire 

C. USA se retirent, notamment OMS. 

D. UE divisée, jouet de la Chine 

E. Autoritarisme Pologne, Hongrie 

§4. Les USA et l’Europe 

A. Contestation du « leadership. » américain  

B. Allemagne, 43 % favorables à USA. 

C. Européens pour l’UE à l’international, 71 %. 

5A05.Chapitre 2.  Agriculture et élevage 

Section 1. La viande et ses problèmes 

§1. Résumé, réduire la consommation 

§2. Nécessité 

A. Un milliard d’affamés 

B. Nutrition, protéines, fer, zinc 

C. Symbolique de la viande 

D. Bibliographie 
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§3. Economie. 

A. Pas assez de terres 

B. La Chine 200 millions de tonnes par an 

§4. Biologique. 

A. Les animaux mauvais transformateurs 

B. 8 calories végétales pour produire 1 calorie animale 

§5. Problèmes liés à la viande. 

A. Pollution 

1° de 18% des émissions des gaz à effet de serre, soit plus que les transports !  

2° de 8% de la consommation mondiale d’eau. 

B. Occupe les sols 

C. Maladies transmissibles 

§6. Remèdes 

A. Remède 1. Le porc ou le poulet, meilleurs transformateurs 

B. Remède 2.   

1° Diminuer la consommation 

2° Mais lobbies 

§7. France  

A. Dès 1960, industrie de la viande 

B. Trois fois plus de viande qu’avant la seconde guerre mondiale 

C. 70 % des terres agricoles sont au bétail 

Section 2. La révolution verte 

§1. Cadre source. Warren Buffet et Bill Gates  

§2. Pays 

A. Asie, succès 

B. Afrique, modérée 

C. Chine, Brésil, réduction de la pauvreté 

§3. Un conseil de Bill Gates, en politique 

Chapitre 3. Chine 

Section 1. Financier, endettement 

§1. Organismes 

A. Conférence internationale 

B. Club de Paris 

§2. Pays. 

A. La moitié des pays pauvres 
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B. Tchad et Glencore 

C. Djibouti, Sri Lanka … 

§3. Stratégie chinoise. Travaux, puis endettement ou concessions 

Section 2. La route de la soie, the belt 

§1. Forum Pékin. Belt and Road Initiative  

A. Centaine de pays, dont chefs d’Etat 

B. En 2013, la première fois 

§2. Détails 

A. But, gagnant-gagnant 

B. Travaux 124 pays 

C. Laos, électricité 

D. Allemagne, port de Duisbourg prospère 

E. Russie, amie ancestrale. 

Section 3. L’affrontement 

§1. Source. Forum de la sécurité à Singapour. L’affrontement USA-Chine. 

§2.  La Chine. 

A. Le droit international n’est pas la voie 

B. Mer de Chine, les îlots 

C. Xinjiang Ouigours en prison, plus de terrorisme 

D. Tiananmen, 1989. 

E. Propriété intellectuelle, Chine réplique 

F. USA bloque Huawei 

§3. USA. 

A. Propos amicaux, actes inamicaux 

B. La Chine et les petits pas 

C. La région indopacifique concentre de gros moyens armés 

D. Sous-marins de classe Columbia  

§4. Autres pays 

A. Japon 

1° Achats avions F-35. 

B. Singapour 

1° Quand les lignes ne se croisent plus, c’est mauvais 

C. Le rôle de la France 

D. Institut français des relations internationales. 
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5A10.Chapitre 4. Commerce, industrie … 

Section 1. Corruption 

§1. Pots de vin 

A. 2005, 36 états avaient interdit toute rémunération en vue d’obtenir un marché 

B. Quelques états timorés. 

§2. Poursuites. 

A. OCDE rapport, faible nombre 

B. Banque mondiale, pouvoir de sanction 

C. Plaider coupable USA amende plutôt que procès. 

Section 2. Consommation 

§1. Commerce et production 

§2. Energie à juste prix 

§3. Fragilité du cout du transport pour cause gazole 

A. Gazole 20 % des coûts pour entreprise de transport 

B. Le retour des voiles sur un cargo. 

§4. Fraises chinoises, 20 fois plus d’équivalent pétrole 

§5. Mondialisation intellectuelle, frein à circulation des produits 

§6. Le retour à la consommation locale  

A. Application 

1° Un bureau d’études, et des unités de production proches du consommateur 

Section 3. Travail et capital 

§1. Résumé. Karl Marx, le travail baisse, le capital augmente 

§2. France de 1870 PIB USA. 

§3. Europe 

A. Le monde est moins européen 

B. La perte du monopole du savoir 

C. L’intégration européenne est un élément de force 

D. La préservation du modèle social 

§4. Inde et Chine 

A. L’abondance de la main d’œuvre. 

1° Croissance de la main d’oeuvre 

2° Baisse du coût 

B. La classe moyenne et le marché induit 

C. Importateurs de matières premières, exportateurs de biens manufacturés 

Section 4. L’opinion de l’OIT 

§1. Source, directeur de l’OIT 
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§2. Austérité. 

A. Après 2008, la politique d’austérité cause des troubles sociaux 

B. D’où troubles politiques, Brexit, Trump 

§3. Précarité du travail, enfants 

§4. Nationalisme économique 

§5. Ecologie, économie incompatibles ? 

Chapitre 5. Communication, langue internet 

Section 1. Le multiculturalisme 

§1. Canada. 

A. 1971 1er pays au monde pour le multiculturalisme 

§2. Union européenne suit l’exemple 

§3. Grande Bretagne et Commonwealth. 

Section 2. Internet. 

§1. XIX siècle, apparaissent les fiches de description des livres 

§2. Un désordre. 

§3. Détails sur un nouveau langage 

A. Un nouveau langage informatique international. IEML  

B. Communiquer au-delà des langues 

C. Etre plus savant par la diversité 

D. Vocabulaire, intelligence collective 

Section 3. Les câbles sous-marins 

§1. Voir le Module Ecologie, Programme Océan. 

§2. Câbles téléphone, internet. 

§3. 400 000 km dans l’Atlantique 

§4. Technique 

A. Pose, navire 

B. Profondeur. 

C. Séismes, Taiwan, finances 

SA15. Chapitre 6. Droits de l’homme 

Section 1. Déclarations  

§1. Sources 

A. Valentine Zuber, (EPHE-PSL). 

B. Bibliographie. 

§2. Déclarations. 
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A. Déclaration universelle 1948 

B. Convention américaine des droits de l’homme de 1948. 

C. Convention européenne des droits de l’homme de 1950. 

D. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 

E. Asie. 

F. Origines des déclarations civiles et politiques. 

1° 1776, la déclaration d’indépendance des USA 

2° Et aussi le Bill of Rights de 1791. 

3° La France, trois déclarations, 1789, 1793, 1795. 

4° 1793, citoyens malheureux 

§3. Qui protège ? 

A. Qui protège les droits ? 

1° USA, diversité, Etat intervient peu 

2° France, l’Etat doit intervenir 

B. Qui protège moins ? 

1° Asie pas de droits de l’homme 

2° Islam, critique la permissivité occidentale 

§4. Critiques 

A. Karl Marx critique les droits de l’homme comme bourgeois. 

B. Nouveautés. Désoccidentaliser les droits de l’homme  

Section 2. Enfants 

§1. OMS, Enfants de moins de 5 ans 

§2. Nuisances 

Chapitre 7. Energie, pétrole, mines 

Section 1. Le pétrole cher 

§1. Fin de la production USA classique 

A. Pic de Hubbert 1970 

B. Demande supérieure à l’offre 

§2. Des temps de pénurie 

A. L’affirmation 

B. La dénégation par l’OPEP 

C. Le pétrole plus cher 

D. La répercussion sur l’agriculture, les transports 

E. La fin de la mondialisation, par l’élévation des transports 
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Section 2. La guerre du pétrole 

§1. Menace d’un TERRORISME  

A. Qui attaquerait des puits 

B. Une explosion à proximité d’un terminal pétrolier 

C. Une marée noire déclenchée par un attentat 

§2. Menaces non terroristes 

A. Politique des pays producteurs 

§3. Transports maritimes. 

A. Chine et Inde marine d’escorte 

B. Le décroit de Malacca 

C. Associer l’OTAN pour libre circulation 

1° L’objectif 

2° Pays associés ou opposants 

D. Multinationales, accès limité 

§4. Pays et zones 

A. USA gros consommateur. 

B. Amérique latine. 

1° USA importe 20 % pétrole 

2° Nationalisme énergétique, Vénézuéla … 

3° Volonté de réduire l’influence usa 

4° Jadis, Hugo Chavez avait expulsé des compagnies 

Chapitre 8.Francophonie 

Section 1. . Francophonie et francophile 

§1. La distinction 

§2. Le Qatar 

Section 2. Démocratie et francophonie. 

§1. Afrique, lentement 

§2. Déclaration de Bamako 

Section 3. Nombres 

§1. Afrique 

§2. 300 millions de personnes 

§3. Prévisions 2050 

Section 4. Des regrets  

§1. Scientifiques écrivent en anglais 

§2. Algérie et Israël 

Biblio. Abdou Diouf 
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5A20. Chapitre 9. Guerre 

Section 1. Fondamentaux 

§1. Analyses  

A. Une crise de la puissance USA ? 

B. Le caractère indispensable des BRIC 

§2. Les guerres 

A. Constatations, Guerre permanente  

B. Causes. 

1° Frustrations. 

2° Nationalismes. 

3° La destruction créative de Schumpeter 

4° Traditions et religions. 

C. Caractéristiques.  

1° Guerre totale. 

2° Légitimité de la force ? 

§3. Moyens de paix 

A. Démocratie. 

B. Le moyen véritable, les solidarités transnationales. 

C. Si vis pacem, para bellum 

1° Le but. 

2° Le moyen absolu, le nucléaire. 

Section 2. Armes 

§1. Réarmement 

A. Economie.  

1° Dépenses disproportionnées. 

2°. Mondialisation 

B. Géopolitique. 

1° Fin des empires 

2° Les grands impuissants. 

§2. Ventes d’armes 

A. USA. 

1° 2010, réforme des règles 

2° Les ventes ont bondi 

B. Chine, concurrent. 

C. Paiement, des terres, des minerais 

D. Afrique. 

1° La Chine vend beaucoup. à l’Afrique. 
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2° Instabilité des régimes 

E. Algérie, gros client, le tiers de l’Afrique 

F. Institution. 

1° Institut international de recherche sur la paix, Stockholm (SIPRI). 

2° Centre Asia, à Paris (important). 

G. France. 

1° Clients historiques, Moyen-Orient 

2° Russes, Mistral 

3° Projet de l’armée de terre  

4° Missiles 

a) Entreprises, deuxième missilier mondial 

b) Missile Milan 

b1. Un vendu en France, trois à l’exportation 

b2. Successeur MMP. 

H. Armes biologiques, pas de contrôle 

§3.  Salon mondial 

A. Résumé. 

B. Le Salon. 

1° Salon mondial Eurosatory  

2° 1500 entreprises. 

3° L’organisateur GICAT 

4° Singapour, Inde, Japon. 

C. Budgets militaires. 

1° En hausses 

2° USA, Chine, en hausse 

3° Europe, en baisse 

D. Vendre d’abord chez soi. 

1° Faire le ménage chez soi 

2° Confirmation par le PDG d’Airbus défense and Space 

5A21Section 3. Internet 

§1. La guerre par internet 

A. OTAN, Estonie 

B. Buts. 

C. Lancement 

1° Des acteurs économiques 

2° Des mouvements idéologiques 

3° Des mouvements armés ; 

4° Des états comme en 2007 pour l'Estonie 

a)  Des ministères, des banques ont été bloqués par saturation de millions de faux 
messages 
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b) Des ordinateurs ont été contrôlés à distance  

§2. Les attaques contre le privé 

A. Résumé. 

B. Net public étatique. 

C. Entreprises privées cibles 

D. Qui est derrière l’attaque ? 

E. Lutte : coopérer 

Section 4. Organismes et pays 

§1. OTAN 2018 et annexes 

A. Manœuvres militaires. Trident Juncture 

B. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 

§2. La Russie fait également ses manœuvres 

A. « Vostok » (est) ; « Zapad » (ouest). 

§3. Europe et USA 

A. Une institution à penser 

1° European council on foreign relations  

2° L’institution compte plus que l’homme. 

B. Anglo-saxon. 

1° Deux pays armés (USA, GB) avec bonne conscience armée. 

2° USA a 35 § de la puissance armée du monde 

C. Europe, OTAN 

1° L’Otan est devenu un objet incertain.  

2° Les Etats-Unis n’assurent plus la sécurité d’une Europe qui ne redoute pas la Russie 
post-soviétique. 

D. Afghanistan  

1° Les américains, après le 11 Septembre, chassent les talibans 

2° L’Europe a dépensé presque autant que l’Amérique 

§4. Totalitarisme 

A. Cambodge. 

1° Pol Pot 

2° C'était un ancien ouvrier de Renault. 

3° Il est responsable d’un génocide 

B. Vocabulaire Démocrature 

5A25 Chapitre 10 Inégalités 

Section 1. Aide et solidarité 

§1.  Humanitaire à double visage 

A. Principe. 
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B. Perversion. 

C. Un marché. 

D. Note. Un génocide. 

§2. L’aide humanitaire a changé 

A. Résumé. 

B. Auteur. 

1° Serge Michailof 

2° Consultant régulier pour la banque mondiale 

3° Carrière de plus de 40 ans consacrés au développement des pays du Sud 

4° Cinquième ouvrage : « notre maison brûle au sud. Que peut faire l’aide au 
développement ? » (Fayard).  

5° Site Internet 

C. Histoire. 

1° Finalité historique, contenir le communisme 

2° 1980, problèmes financiers 

3° 1990, lutte contre la pauvreté 

4°  Les annulation de dettes peuvent faire la fortune des dictateurs 

D. Fondamentaux. 

1° Pas d’engagement de long terme 

2° Financer les instituteurs, les médicaments 

3° Prévention des crises graves 

E. Stagnation des financements, 6 % du budget de défense USA 

F. Futur. Menaces environnementales. 

1° L’impact du nombre croissant de voitures 

2° AFD, la moitié des financements va à l’environnement 

G. Futur. Menaces de guerres. 

1° Démographie galopante, et frustration de même 

2° Les extrémismes puisent à la misère 

H. Biens communs. 

1° Biens publics mondiaux, liste longue 

2° Histoire des biens communaux 

§3. Ashoka, la finance solidaire 

A. Résumé. 

B. Origine, 1980 Bill Drayton 

1° Il  fonde un réseau mondial 

2° Il donne le nom d’Ashoka 

C. Buts. 

1° Innovations sociales, techniques … 

2° Motivations, humanistes, marchés nouveaux … 
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D.  Annexe 

1° France. Les fortunes n’ont pas suivi 

2° Allemagne. grand groupe pharmaceutique adhère 

3° Autres réseaux 

§4. ONU, un nouveau plan 

A. 2015, nouveau plan. 

B. Buts, enseignement primaire universel, sécurité sociale mondiale 

C. Financement, le problème 

D. Fondation Gates investit beaucoup. 

E. Médicaments à bas prix 

1° Novartis, quinze médicaments à un dollar par mois 

2° Ceci au début pour le Kenya et le Vietnam. 

Section 2. Richesse et pauvreté 

§1. Emancipation des peuples 

A. Auteur. 

B. USA après 1945, décident des institutions internationales 

C. Emancipation lente.des peuples 

1° Gandhi 

2° Deng Xiaoping 

3° Gorbatchev 

4° Technologies de l’information 

§2. Vers la richesse 

A. Résumé. 

B. Des millions de millionnaires 

C. Pays 

1° Russie, Inde, Singapour … 

2° Luxe asiatique, chinois, japonais 

D. Causes 

E. Banques. 

F. Placements 

1° Prudence immobilière. 

2° Art. 

G. Boissons. 

§3. La pauvreté 

A. Jadis l’Asie pauvre 

B. Moins de pauvres. 

C. Mondial, 10 % 2 dollars par jour. 
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D. Nigéria spécialement pauvre 

§4. La dette du monde 

A. Résumé. Le monde est endetté. 

B. Montants. 

C. Dettes publique. 

D. Taux bas de l’argent. 

E. Expression. 

F. Chine. 

G. USA. 

5A30. Chapitre 11. Mers et océans 

Section 1. Proximité de la mer et puissance 

§1. Ile = repliement et grand large. 

§2. Impérialisme et mer. 

Section 2. Autres notions 

 §1. Métropoles en bord de mer 

§2. La Suisse et sa flotte 

Chapitre 12 Migrations 

Section 1. Deux principes 

§1. Principe 1. Avenir aux peuples qui sont en nombre 

§2. Principe 2. Contradiction : sanitaire et écologique 

Section 2. Enfants migrants 

§1. Résumé 

§2. Vocabulaire. MIE 

§3. Expériences 

A. Le fils est envoyé pour l’asile, et faire venir ensuite sa mère et sa soeur 

B. Pouvoir aller à l’école, se marier 

C. A six ans, berger 

§4. Sexe. 

A. Réseaux d’exploitation 

B. Viols de jeunes garçons 

C. 10 000 enfants disparus en UE en une année et demie 

§5. Destinations, portes. 

A. La Suède est la principale destination.  
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B. La Turquie est une porte 

§6. En Grèce.  

A. Surveiller les gosses sur le bâteau 

B. En Grèce, scolarisation 

§7. Violence. 

A. Jeunes dressés par l’Etat islamique, violence à fleur de peau 

B. Des mois à regarder des vidéos de décapitations 

C. Les rendre sociaux est long 

5A31 Chapitre  13 Organismes. 

Section 1. Banque mondiale 

§1.  Domination USA UE 

A. Dépendance USA. 

1° Directeur BM proche président usa 

2° USA + UE = 1/3 des votes 

3° USA droit de veto 

B. Déséquilibres. 

C. Désaccords, des pays s’en détournent. 

§2. Diagnostic 2017 

A. Résumé. 

B. Positif 

C. Matières premières en hausse 

D. Pb politiques 

E. Financement, taux d’intérêts usa remontent. 

§3. La BAD dépendant des USA et Japon 

A. La banque asiatique de développement 25 % votes usa et Japon 

B. USA bloque le FMI  

§4. Une nouvelle banque chinoise et BRIC 

A. Résumé 

1° Accords de Bretton-Woods puissance USA 

2° Nouvel ordre bancaire international 

B. Histoire 2014. 

1° Dirigeants des BRICS se réunissent au Brésil. 

2° Veulent créer une banque de développement ;  à Shanghai ? 

3° Fonds d’urgence pour les crises financières de 100 milliards de dollars 

C. Chine. La Banque asiatique d’investissements en infrastructures 
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1° La Chine a projet de créer une banque asiatique d’investissements en infrastructures.  

2° Fonds d’investissement China International Capital Corp 

3° Prêts purement financiers. 

4° Infrastructures Moyen-Orient. 

5° Russie 

Section 2. FAO 

§1. Auteur 

§2. Chine 

A. Le président chinois 

B. Tous les moyens 

C. Arrivés en nombre 

§3. Afrique et Chine. 

A. Exportations vers la Chine. 

1°  Exportations agricoles faibles 

2° Exportations minières ou pétrolières fortes 

B. Achat de terres, pas de conflit 

C. Langue chinoise uniquement 

D. Exportations agricoles vers l’Europe. 

E. Jeunesse, Afrique, travail à prévoir 

Section 3. FMI 

§1. Dirigeants. 

A. Un principe, toujours des politiques. 

B. Mais destins personnels. 

§2. Une règle non écrite entre USA et UE 

Section 4. OCDE 

§1. Histoire 

A. Plan Marshall 

B. Organisation, divisions autonomes 

§2. Secrétaire général 

A. Un secrétaire durable mexicain Angel Gurria 

B. Conception personnelle de la finance 

C. Ses affirmations sur l’incapacité à prévoir les crises 

D. Siège parisien château de la Muette 

§3. Organisation. 

A. Conseil décisionnel 

B. Comités thématiques 
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C. 2500 salairiés 

§4. Rapports 

§5. Fiscalité, un acteur majeur 

§6. Déficit étatique. 

A. Modérer les coupes de santé et d’éducation 

B. Catherine Mann  

1° A œuvré à la FED 

2° Championne de la relance 

3° La relance par la consommation 

§7. Thèmes divers 

A. Propos du Secrétaire général. 

1° Vendre la logique politique 

2° Bouger vite 

B. Par rapport à la Commission de Bruxelles 

C. Agriculture, financements faibles 

D. Pays OCDE grands importateurs agricole, mines, bois 

E. Dépenses sociales. 

1° Moyenne ¼ PIB 

2° Pays dont France 30 % 

5A35. Section 5. OMC 

§1. Le Gatt 

A. Définition 

B. Naissance 1947 

C. But 

§2. L’OMC 

A. Naissance 1994 

B. Fin du GATT 

§3. Echec de Seattle 

A. 1999. 

1° Un nouveau cycle de négociations ? 

2° La naissance de l’altermondialisme 

B. Portée de l’échec. 

1° Pas un incident de parcours 

2° Les pays en développement contestent la gouvernance mondiale 

C. L’OMC marche toujours 

§4. Le premier Forum social mondial 

§5. La déclaration et le cycle de Doha 
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A. Déclaration de DOHA. Médicaments. 

1° Accès des pays pauvres à certains médicaments 

2° Dispense de respecter brevets et licences 

3° Le libre échange refuse de fait aux pays pauvres l’accès aux médicaments 

B. Accords régionaux. 

1° Un bol de spaghettis 

2° Des accords permettant des adaptations des règles commerciales 

C. Cycle de DOHA. Agriculture. 

1° Permettre aux petits agriculteurs de trouver des débouchés industriels 

2° Un échec. 

a) Rejet par l’Inde 

b) Mort du cycle de Doha, coup dur pour l’OMC 

§6. Les nouvelles règles pratiques 

A. Un principe du commerce mondial, pour les plus riches, au gré à gré 

B. Expansion du commerce mondial sans l’OMC 

C. Accords régionaux bilatéraux 

D. Pays pauvres délaissés ? 

E. Conflits avec pays proche du fait d’avoir un partenaire commercial lointain 

F. Concessions agricoles. 

G. Mercantilisme. 

1° La protection contre les importations est-elle la solution ? 

2° L’interdiction des droits de douane favorise d’autres interdictions 

3° Et notamment pour l’Aléna (Amérique du Nord) 

§7. Le TISA 

A. Le fait (2014), 50 pays négocient la libéralisation des services 

B. Le traité 

1° Définition 

2° Simplification des règles sur les services hors OMC 

3° Véolia, Vinci, Orange seraient gagnants 

4° Les services publics sont exclus. 

5° Indéterminés. 

§8. Le rapport 2019 OMC 

A. Résumé 

B. Depuis la création de l’OMC 

1° Le système vit sur son règlement des différents. 

2° Seuls trois accords multilatéraux ont été passés dans le cadre OMC 

C. Les solutions 

1° L’isolationnisme détruit l’OMC 

2° On revient avant 1995 avec le GATT 
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3° C’est la jungle des accords 

D. Analyse sur les services 

1° Croissance des services au dessus de 20 % du commerce. 

2° Avantages. 

a) Les services demandent moins d’investissement. 

b) Davantage de femmes y travaillent. 

3° Commodités. 

4° Futur, déréglementation experts comptables, avocats … 

5° Limites. 

a) Limites par la politique économique 

b) Exemple des USA et de Huawei 

E. Un exemple de problème 

1° La cause, l’OMC avait réduit les mesures usa contre la Chine 

2° La rétorsion américaine. 

a) Les USA bloquent des nominations à l’OMC 

b). Les USA contestent qu’il s’agisse d’une juridiction. 

c) Les USA ont fait l’objet de beaucoup de plaintes. 

§9. Addenda sur l’Inde et la Russie 

A. L’Inde  

1° Agriculture moitié de population 

2° Importations agricoles taxées 

3° Informatique faible employeur 

B. Russie 

1° Coûts de production sont élevés. 

2° Taxes intérieures voitures importées, comme aux USA 

Section 6. ONU 

§1. Le Conseil de sécurité. 

A. Membres permanents, avec veto. 

B. Autres membres pour deux ans. 

C. Décision, majorité de 9 

D. Pays pauvre devient membre, aide des USA augmente. 

§2. Secrétaire général. 

A. Un secrétaire Antonio Gutterez 

B. Réalité, les états 

§3. Conflits 

A. Mission ONU RDC 

B. Conflits anciens restent 

C. De nouveaux conflits apparaissent. 

§4. Autres organisations internationales, régionales 
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A. Multiplicité 

B. Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest  

Section 7. OTAN 

§1. Le sommet 2016 de Varsovie. 

A. Symbole de la Pologne, ancien pays du bloc soviétique 

B. Russie rouvre certaines bases à l’étranger 

C. Histoire. Après le Pacte de Varsovie, la Communauté des Etats indépendants. 

Section 8. UNESCO 

§1. Généralités 

A. Siège magnifique 

B. Emplois, deux mille 

C. Budget. 

§2. Histoire. 

A. Fondation. 

1° Après 39-45 

2° But, la paix par la culture 

3° 2011. Admission de la Palestine, crise 

B. Direction convoitée, Chine, Emirats arabes 

C. Française. 

5B00  PROGRAMME 1.  Europe et Russie 

Chapitre 1. Europe 

Section 1. Problèmes Généraux 

§1. Place de l’Europe 

A. Histoire identité 

1° Histoire générale 

a) Aujourd'hui. 

 a1. Pratique, suspecte, non affective 

a2. Une place dans le monde, mais incomplète sans la Russie 

b) Europe des civilisés contre les barbares depuis Hérodote. 

c) Rome, plus pan-méditerranéen qu’européen 

d) Russie. 

d1. Asie = un autre, a été collée à la Russie 

d2. Metternich, l’Asie commence à l’est de Vienne 

Note sur Metternich,  

e)  Deux Europe religieuses  
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e1. La catholique et l’orthodoxe 

e2. Après 1683, on parle enfin de l’Europe politique 

e3. L’espace russe est contigüe et complémentaire 

f) Envahisseurs en permanence, pendant dix siècles. 

g) Avec toutefois un arrêt dès 1571 avec la bataille de Lépante 

g1. L’Eglise en a gardé la fête du St Rosaire. 

h) Conquérants absorbés ? 

h1. L’Inde assimile les Moghols, et la Chine les Mongols 

h2. Après la chute de Rome, rien de tel en Europe 

h3. Turcs entre 1453 et 1683 

i)  En 1683, les Turcs sont battus aux portes de Vienne 

j) Etats souverains. 

j1. Paix de Westphalie 

J2. Seule la raison d’Etat 

k) Langue. 

k1. XIXème, les patois règnent 

k2. La langue d’Etat domine 

k3. Canada. 

l). Fin de l’Europe mondialiste en 1945 

m) Méditerranée. 

m1. Méditerranée occidentale 

m2. Entre 1000 et 1300, vers l’Atlantique 

n) Bibliographie, 1386 pages 

5B012° Otto von Habsbourg 

a) Généralités 

a1. Fils du dernier empereur d’Autriche.  

a2. Avait fait une thèse de droit en France.  

a3. Et parlait le français. 

b. Religion et droits de l’homme, deux messages. 

b1. L’Europe a été fondée sur des idées religieuses 

b2. L’Europe a fondé les droits de l’homme, sur base religieuse 

c)  L’Europe doit donner l’exemple 

d) La paix. 

d1. La paix, pour dépasser l’histoire guerrière 

d2. Les moines de Cluny inventent la paix de Dieu 

e) Un livre intéressant 

B. Personnalités. 

1° Jean-Claude Juncker 

a) L’HOMME, avocat, europe sociale 

b) Partisan dialogue franco-allemand 

c) Il a été même Président de la Commission européenne 

d) Aimer l’Europe 
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e) Un modèle social, éradication de la pauvreté 

f). Partisan de la France 

2° Ursula von der Leyen 

a) Nouvelle présidente de la Commission européenne 

b) L’Europe doit investir en Afrique 

c) Il y a en Europe deux fissures : 

c1. Economique 

c2. Emotionnelle 

d) L’Europe c’est l’unité dans la diversité, différent du fédéralisme 

e)  La deuxième économie du monde, 500 millions de personnes 

3° Angela Merkel 

a) Virus un fardeau pour l’Italie et l’Espagne 

b) Eurogroupe, le cercle des ministres des finances 

c) Démocratie. 

c1.Il n’est pas prouvé que le modèle démocratique s’impose au monde 

c2. Droits individuels fondamentaux 

d) Maîtrise du dialogue est-ouest, et nord-sud 

e) Europe avant l’Allemagne. 

f) Si l’idée que les USA veulent être les 1er au monde est fausse, il nous faut mener 
une réflexion de fond. 

C. Souveraineté 

5B03 §2. Culture 

A. L’Ecrivain, entretien. 2019. 

1° L’écrivain Robert Menasse 

2° La centralisation des Habsbourg permettait à l’information de circuler 

3° La mort des témoins du Génocide fait que l’on en parle plus légèrement 

4° Langue française, à Bruxelles 

5° Le marché se moque des frontières 

6°. Biblio. « Sur la route du Danube », 4000 km à vélo 

§3. Crise et richesse 

A. Crise 

1° Généralités 

a) Crise économique, morale et politique 

b) Chômage hausse, demande en baisse, banques ne financent pas 

c) Fin des monopoles, pharmacie, notaires, taxis 

d) Allemagne, salaire minimum 

e) Fin de l’Occident. 

e1. La fin de l’esprit critique peut faire admettre un régime à poigne 

e2. 1920, Oswald Spengler et Le déclin de l’Occident 

2° Angela Merkel   

a) La crise de la dette  
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a1. Etat n’inspirant plus confiance, fin des ventes d’obligations 

a2. Donner confiance, c’est réduire les déficits 

a3. Innovations 

b) Des élites ne se soucient pas des défavorisés, dont les jeunes 

c) Commission UE et emploi, Eures 

3° Déficit des collectivités publiques  

a) Emprunts publics massifs (milliards), et remboursements 

b) Réduction des moyens des collectivités de 25 % 

4° Moody’s. 

a) Agence usa de notation 

b) Spécialiste secteur public UE 

5° Allemagne 

a) Des régions prospères vont devoir rembourser des emprunt à terme. 

b) Le chômage est à l’est 

6° Pays du Sud. 

a) Peu d’accès aux marchés financiers 

b) C’est l’Etat, pas les banques qui prêtent aux collectivités à taux bas 

c) L’Espagne mal placée 

Note sur Cervantès et don Quichotte 

B. Roumanie 

1° Pauvreté en Roumanie 

a) Peu de moyens mécanisés 

b) Communistes avaient promis monts et merveilles 

c) Classe moyenne agricole à créer. 

d) Retraite à 80 euros par mois. 

2° Un enfant se pend  

a)  La mère veut offrir à son fils un meilleur avenir, donc un ordinateur, elle part à 
l’étranger 

b) Elle lui téléphone une fois par semaine.  

c) L’enfant veut retéléphoner, le père ne veut pas faute d’argent 

d) L’enfant se pend 

3° Des enfants  

a) Milliers d’enfants abandonnés 

b) Forte croissance, salaire 250 euros 

4° Morales   

a)  Le manque d’argent fait le malheur des gens. 

b) L’affection fait presque tout 

5B04 B. Autres régions 

1° Visas et Balkan 

a) Pas de visas pour Balkan 

b) Effet 1. Emigration des Balkans. 

c) Effet 2.Turquie. 
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c1. La Turquie ferme les yeux sur l’émigration vers les Balkans 

c2. La Turquie est envahie par des peuples lointains 

d) Effet 3. Schengen, une remise en cause ? 

2° Europe de l’est, population en chute 

a) Jeunesse part à l’ouest. 

b) 20-34 ans fuient le chômage 

c) Dénatalité. 

3° Est-Ouest UE inégalités 

a) Constat inégalités. 

a1. Sous développement des salaires 

a2. Européens de 2ème zone 

a3. Contraste Vienne et Bratislava 

b) Mais des milliards de subventions 

C. Embellie 

1° Europe centrale 

a) Résumé 

b) Généralités. 

b1. Les pays 

b2. Liens avec l’Allemagne 

b3. Politique d’austérité, impôt à 19 % 

b4. Mais chômage des jeunes 

c) La Pologne. 

c1. Une valeur sûre 

c2.  38 millions d’habitants.  

c3. Principal partenaire commercial, l’Allemagne. 

d) La Roumanie. 

d1. Histoire. Dictateur Ceausescu, jusqu’en 1989. 

d2. Corruption. 

d3. Salaires 350 euros 

d4. Industrie. Notamment automobile 

d5. Les terres en friche sont très bonnes pour le bio 

d6. Paradis agricole ? 

d61. 2007 adhésion à UE subventions 

d62.Un Italien dit, la vie en Roumanie te donne du temps libre 

d63.On peut acheter des terres, 2000 euros l’hectare 

e) La Hongrie. 

e1. Sort du marasme. 

e2. Conservateur Viktor Orban. 

e3. Banques spéculaient franc suisse, méfiance des Hongrois. 

f) République tchèque. 

f1. Dépendante de la filière automobile. 

f2. Etre riches avant d’être vieux. 
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g) La Slovaquie. 

g1. Fière de faire parti de la zone euro. 

g2. Avant les Slovaques étaient qualifiés de ploucs 

g3.Liens avec la Russie. 

g31.Partenaire, mais pas majeur 

g32.Mais le gaz russe 

g33 Contrats de gaz à longue durée 

2° UE et richesse induite 

a) Sources. Fondation allemande Bertelsmann  

b) Marché UE. la plus vaste zone économique unifiée du monde 

c). Bénéficiaires. 

d) Les chiffres. 

d1) Moyenne, + 840 euros 

d2) France 1000 euros 

d3) Zurich 3600 

3° France/Allemagne  

a) Source. Hans-Olaf Henkel, ancien patron du patronat allemand 

b) France. 

b1. France longtemps compétitive, réformes sociales et dévaluations modérées 
pour exporter 

b2. Actuellement moins crédible 

c) Allemagne, l’épargne s’envole pour cause inflation 

d) Allemagne, exportations massives en dehors zone euro 

e) Allemagne bailleur de fonds 

f) Euros, fort pour France, faible pour Allemagne 

5B06 §4. Economie, industrie, agriculture 

A.  Automobile VW pénalisé. 2017. 

1° Transaction pénal VW USA, 4 milliards d’euros 

2° Civil, 17 milliards aux automobilistes usa 

3° Plus de 300 000 véhicules aux USA. 

B. Rail 

1° Politique officielle, moyen moins polluant 

2° Retards dans investissements 

3° Route est plus compétitive économiquement 

C. Le marché unique pour le consommateur ? 

1° Une opinion de José Manuel Barroso 

2° Le poids des industries  

a) Le plafonnement du prix des appels d’un pays à l’autre devant les commissaires 

b) Certains commissaires ne veulent pas réglementer les services financiers 

c) Pas de contrôle des crèmes solaires 

3° Le nationalisme économique  

a)  Les marchés nationaux sont cloisonnés 

1° Europe centrale. 

a) Résumé. 
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b) Peaufiner le marché unique, abolir les nombreux obstacles pratiques 

§5. Environnement 

A. La protection des sols 

1° Commission constate que sols dégradés 

2° Commission dresse liste des activités responsables, lobbys 

B. Les métaux rares. 

1° Un problème mondial. 

a) Produits innovants sont constitués de métaux rares 

b) Danger d’un monopole chinois 

c) La liste des métaux rares peut s’allonger, notamment avec le cuivre 

2° La volonté de l’UE. 

a) L’Europe doit développer le potentiel minier de son sol, elle-même 

b) La Commission publie un rapport sur les matières premières stratégiques, et éviter 
toute pénurie 

c) Solution 1. Accords pays producteurs et consommateurs 

d) Solution 2. Définir une stratégie et investir 

e) Solution 3. Recyclage et récupération 

§6. Espionnage 

A. La France espionnée depuis l’Allemagne 

1° Le fait, espionnée par les USA  

2° Principe, un centre d’écoute puissant situé en Bavière. 

3° Le monde du renseignement est peu contrôlé. 

4° Ecouter ses amis ne se fait pas. 

5° Espionner les entreprises françaises ou allemandes, et l’Elysée 

6° Notamment l’EADS 

7° Pour Berlin, l’industrie, puis la défense, pour Paris l’inverse 

8° Bibliographies 

B. Un point d’Histoire 

1° 1945, deux ennemis, soviétiques et allemands 

2° Parenté espionnage allemand et usa 

a) 1960, occupation américaine 

b) Naïveté française à croire à l’indépendance de l’espionnage allemand 

3° Depuis 2001. 

a) 11 septembre 2001, les usa étendent leur toile 

b) Accord usa et Allemagne 

c) La France a donné son savoir faire de cryptologie à l’Allemagne 

C. Tout le monde s’espionne 

1° NSA 

a) Des moyens d’interception dans le monde entier 

b) Années 1980, a aidé les Français 

c) Ambassade USA à Paris, mille personnnes 

d) Le toit des ambassades joue un grand rôle technique. 
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2° France 

a) La France espionne tout le monde, même usa 

b) Alliée des usa, mais rebelle 

c) Les USA apprennent plus de la France en parlant qu’en espionnant 

d) François Mitterrand, ami des USA, grand bavard 

e) Les USA écoutent le portable d’Angela Merkel 

D. Une guerre de l’information 

1° Résumé 2017, crainte de l’influence russe 

2° Russie serait très active 

3° Moyens. 

a) Les vols d’e-mail. 

b) Les fausses informations. 

c) Le piratage des routeurs de Deutsche Telekom qui a perturbé les connexions 
Internet de nombreux foyers 

4° Expression. 

5B07 §7. Etat-nation 

A. L’Etat ou rien. 

B. Philosophes des Lumières inventent le mot nation 

C. Maastricht appliqué ? 

1° Un symbole 

2° Les 360 régions de l’UE ont besoin des Etats 

D. Comparaison avec l’Italie, qui précède ? L’Etat, la nation ? 

E. Un état-nation pèse lourd dans l’Union européenne, l’Allemagne 

1° L’Allemagne premier contributeur budget UE. 

2° Au Parlement UE, les Allemands première composante par le nombre 

§8. Migrations 

A. Commission UE 

1° Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la commission  

2° Un intitulé de poste de commissaire soulève des polémiques 

3° Le vrai pouvoir pour l’immigration relève de la commissaire à l’intérieur 

B. Turquie. 

1° Syriens. 

a) Une arrivée massive 

b) La Turquie héberge déjà des millions de syriens 

2° L’UE paye pour réduire le trafic de migrants. 

§9. Politique 

A. Centre gauche 

1° Résumé, après 2000, le capitalisme triomphe 

2° Le temps du centre-gauche. 

a) Après la fin du communisme, la gauche triomphe avant d’être moribonde 
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b) Jusqu’en 2000, l’Europe est rose 

c) Nature du centre gauche 

3° Tony Blair et le centre gauche. 

a) Etablir un centre gauche européen, non nationaliste 

b) Tony Blair et le New Labour et Gerhard Schröder  

c) Gerhard Schröder a fondé le Neue Mitte  

4° La montée du capitalisme 

a) 2007 Gordon Brown et 2010 fin du travaillisme 

b) Le capitalisme seul horizon, chute de l’URSS, et Chine 

c) Pologne, déclin de Solidarnosc. 

d) Helmut Kohl 

d1. Le Chancelier demande la libéralisation des capitaux 

d2. Les valeurs sont passées au second plan. 

B. Philippe de Villiers 

1° Contexte, une réplique 

2° Les fondateurs de l’UE 

a) Les fondateurs de l’Union européenne étaient du côte américain. 

b) Jean Monnet, banquier d’affaires sauvé par des amis usa 

c) Schuman s’est trompé de camp en 1914 et en 1940 

3° Poids des USA 

a) Choix de la CECA Euratom, CEE étaient validés à Washington 

b) Marché ouvert à la surproduction usa 

4° L’Union européenne 

a) Un nain 

b) Urgence : Europe des nations et de la civilisation européenne 

5B09§10. Populisme 

A. Théories générales 

1° Que cache le populisme    

a) Pays d’Europe centrale postcommunistes, progression du populisme  

b) Contenu. 

b1. Egalitarisme, haine de l’élite. 

b2. Nationalisme, xénophobie ; eurosceptique ; 

b3. Conservatisme. 

c) Le populisme est-il une doctrine ou un style politique ? 

c1. Le marketing de ceux qui débutent en politique 

c2. Un libéral masqué ? 

2° Quand la démocratie finit  

a) Résumé.  

b) Bibliographie 

c) Allemagne. 27 février 1933, suspension des libertés publiques 

c1. Suspension des libertés publiques 
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c2. Habilitation à gouverner par décret 

d) Principe de Hannah Arendt : devant l’incendie du Parlement, il n’est plus possible 
d’être simple spectateur 

e) Turquie 2016, arrestations 

3°  L’Europe contre les peuples 

a) Entretien avec Arnaud Montebourg 

b) Libéralisme. 

b1. L’UE s’est bâtie pour le libéralisme, contre les peuples 

b2. Depuis 1986, 300 directives de déréglementation des marchés 

c) Non à l’UE. 

c1. Les peuples rejettent la constitution UE 

c2.  Notamment, en 2005 

d) La zone euro continue à être déflationniste. 

e) Couple franco-allemand, une fiction actuelle 

B.  Applications étatiques 

1° Pologne 

a) Pas de gauche, la droite est partout 

b) Une nation homogène 

c) L’extrême droite fluctue 

2° Slovaquie  

a) Généralités. 

a1. Les citoyens veulent un Etat plus protecteur 

a2. Gagnent les élections les nationalistes et une gauche 

b) Nationalistes. 

b1. Le PNS est populiste, nationaliste, anti-hongrois 

b2. La population craint l’emprise étrangère et le libéralisme 

c) Robert Fico. Ancien Président du Gouvernement  

d) Une originalité pour la Slovaquie Zuzana Strapáková, première chef d’Etat femme 

3° Suisse 

a) Les étrangers font 20 % de la population 

b) La droite ferme atteint les 30 % 

c) Un populisme de prospérité, qui refuse la société multiculturelle 

§11. Religion 

A. Histoire, le grand schisme de 1054 

B. La fin du schisme de 1054 

1° Rapprochement 2016, entre le pape et le patriarche de Moscou  

2° Une cause est le sort des chrétiens d’Orient 

C. Doctrine orthodoxe 

1° Avortement condamné 

2° Europe chrétienne. 

3° Le pape reçoit le président Poutine 

D. Histoire Ukraine 
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1° Au VIème siècle, une partie des orthodoxes se tournent vers le catholicisme 

5B10 §12. Eurasie/Russie 

A. La Mer Noire 

1° 3ème mer d’Europe. 

2° Indifférence française. 

a) Pas dans la conscience européenne, en dépit de la Roumanie et Bulgarie 

b) 1854 Guerre de Crimée avec Napoléon III, et la reine Victoria 

3° Problèmes politiques 

a) Transnistrie et Ukraine, les USA, la Russie 

b) Le projet USA Nabucco, les pétroles de l’Asie centrale 

c) Carte des routes du pétrole de la Caspienne 

d) 2016 Bases militaires usa en Roumanie et Bulgarie. 

e) Histoire. 

e1. En 1991 disparition de l'URSS. 

e2. En 2003 révolutions en Géorgie  

e3. en 2004 révolutions orange en Ukraine.  

B. Un auteur. 2009, spécialiste Europe de l’Est et des Balkans 

1° Une thèse pessimiste. 

a) Un constat, le désenchantement. 

b). Les causes 

b1. Cause, corruption. 

b11. Héritage du passé 

b12. Désenchantement démocratique 

b2. Cause crise économique et financière 

2° Une thèse optimiste. 

a) La démocratie s’implante, Pays Baltes, Slovénie … 

b) Même dans des pays autoritaires, Croatie, Serbie 

c) Mais une économie du capital. 

c1. L’Etat est de retour pour sauver le capitalisme. 

c2. Modèle libéral, impôt faible, investissement, croissance 

C. La sécurité avec la Russie 

1° Note sur le postcommunisme. 

a) Autoritarisme et régime mafieux  

b) Autocratie 

c) Du totalitarisme stalinien à l’autocratie  

d) Les populistes ne seraient pas hostiles à la démocratie.  

2° Sources documentaires 

a) La Fondation pour la recherche stratégique (Bruno Tertrais). 

b) Le magazine « Philosophie magazine » (Michel Eltchaninoff). 

c) Doctrine de Mikhaïl Gorbatchev « Maison commune européenne ». 

d) Egon Bahr, conseiller du Chancelier Willy-Brand, inspirateur de l’Ostpolitik. 
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§13. Chine 

A. Un capitalisme d’Etat sans limites. 

1° Le principe 

2° Bruxelles expose les difficultés du commerce avec la Chine 

3° Droits de douanes additionnels, taxes antidumping. 

a) USA, taux 200 % minimum 

b) UE, 20 % minimum 

B. Une concurrence sévère 

1° Acier, capacités chinoises équivalentes usa et Europe. 

2° Céramique, surcapacité chinoise 

3° Arts de la table. 

a)  Surcapacité chinoise 

b) 33000 emplois perdus en UE 

4° Une réplique européenne ? La bicyclette. 

a) Innover ? 

b) L’innovation pourrait ne pas marcher si les vélos sont à moitié prix 

c)  Un bain de sang industriel en UE 

5° Etudes de la Commission UE sur les Prix en Chine. 

C. Contrôler la Chine en UE 

1° Deux Commissaires européennes 

a) Commissaire à la concurrence : Margrethe Vestager 

b) Commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström 

2° Constat. Investissements chinois 

a) Investissements chinois en UE ont chuté en 2018. 

b) Une cause. Pékin contrôle la fuite des capitaux. 

c) Règlement européen. 

c1. Un règlement pour contrôler les investissements chinois 

c2. Vigilance et pas protectionnisme 

c3. La Chine est un rival « systémique » (Phil Hogan). 

c4. Il est proposé : 

c41. Des exclusions des appels d’offre pour marchés publics. 

c42. Le filtrage des investissements stratégiques. 

3° Concurrence déloyale pour cause de subventions. 

D. Divers, charbon, routes 

1° Charbon 

a) En Chine « politique du ciel bleu », compétence 

b) Exportation de la compétence 

c)  En Europe, c’est le cas avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Grèce, la 
Roumanie …. 

2° Routes de la soie. 

a) Route des Indes puissance 15 (Hubert Védrine) 

b) Belt and Road initiative (BRI). 
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3° International régional 

a) Corée du sud, 4ème partenaire commercial de l’UE 

b) Asean, négociations plus laborieuses 

§14. Etats-Unis 

A. Deux traités USA Canada 

1° Le TTIP  

a) En panne 

b) Les USA s’opposent à ce que les entreprises françaises s’installent dans les pays 
où ils sont 

2° CETA 

a) Avec le Canada 

b) Reconnaît les AOP françaises 

5B12. Section 2. Institutions 

§1. Union européenne 

A. Affaire 2006. Edith Cresson 

1° Arrêt.fin de l’affaire 

2° Caractère dérisoire du résultat pour sept ans de bataille 

3° Problèmes, conseiller et avocat. 

a) Embauche d’un visiteur scientifique, dentiste 

b) Contrats douteux pour avocat d’affaires 

4° Popularité Bruxelles ? 

5° Accusations contre l’Allemagne et l’UE 

6° Retraite de Commissaire. 

7° Ancienne premier ministre 

B. Politique. Lobbies 2015 

1° Résumé 

2° Nombre. 

a) Le paradis des groupes de pression, 7500 

b) Il y aurait 30 000 lobbyistes. 

c) Dans la vieille ville, près des Institutions 

d) Les gros lobbies : Bussiness Europe, regroupe les Medef européens. 

e) La City de Londres a son lobbyng.  

3° Registre. 

a) 2011, un premier registre des lobbies 

b) Inscription non obligatoire, sauf ceux qui veulent rencontrer un commissaire 

4° Agendas. 

a) Les commissaires doivent rendre public leur agenda 

b) Les députés devraient faire de même 

5° Pantouflage des commissaires et autres 

6° Méthodes 

a)  Colloques sur colloques dans hôtels 
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b) Le siège de la Commission 

c) Rencontrer ceux qui rédigent le détail des normes 

d) Depuis le traité de Lisbonne, il faut arpenter les couloirs du Parlement 

e) Exemple d’influence, directive sur le tabac 

7° Opportunité du lobbyng 

a) L’administration UE prend ainsi connaissance des attentes 

b) Elle peut aussi sous-traiter des expertises. 

8°. Moralité publique ? 

a)  Un mythe, l’intérêt général c’est la fonction publique ? 

b) Bruxelles, le lobbying est officiel, démocratique 

C. Finances 

1° L’argent pour l’ultra-droite  

a) Argent. 

a1.Parlement bugdet 2 milliards d’euros, peu contrôlés 

a2. C’est l’argent des contribuables. 

a3. 50 millions d’euros de subventions 

a4. L’ultra-droite encaisse 7 millions 

a5. 85 % des ressources des partis 

b) Alliance européenne des mouvements nationaux. 

b1. Association de droit alsacien 

b2. Reconnue parti politique européen, perçoit les subventions 

b3. Pas besoin de candidats aux élections 

b4. Fondée par JM Le Pen. 

b5. Marine Le Pen a crée d’autres associations 

2° Le premier grand emprunt de l’UE 

a) Résumé 

b) 750 milliards d’euros, en dépit de tout 

c) Angela Merkel a souligné un esprit de compromis douloureux. 

d). Conditions 

d1. L’UE a un droit de regard sur l’argent utilisé, pas de veto 

d2. Aucune relation avec l’Etat de droit 

d3. Cette dette liera les pays de l’UE pendant 30 ans. 

e) Réduire la contribution des états pauvres 

D. Commission UE et contrôle de l’industrie numérique 2020 

1° Le Tribunal de l’Union européenne. 

a) Le Commission UE réclamait à Apple le paiement d’arrières d’impôt à l’Irlande de 
13 milliards. 

b) Le tribunal estime ne pas avoir la preuve d’un régime fiscal en fraude. 

c) L’appel reste possible auprès la Cour de Justice. 

2° Bases. 

a) Fiscalité, compétence nationale, à défaut d’unanimité 

b) Concurrence compétence Commission UE 

c) Qualification. 
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3° Affaires contrôlées 

a) Google. Abus de position dominante (comparateur de prix Google shopping). 

b) Système d’exploitation mobile Android. 

c) Système publicitaire, Adsense 

d) Amazon. 

e) Google et Facebook. 

4° Autres 

a) Législation UE. Le Digital Services Act. (2020). 

b) Renforcement des obligations des réseaux sociaux, Facebook, twitter, What’s ap, 
Instagram, Youtube. 

c) Baisse des impôts pour les sociétés usa qui y reviennent 

d) Apple a rapatrié 250 milliards et payé 37 milliards d’euros. 

E. Pays. 

1° Moldavie 

a) Traitement des visas 

b) Visas à destination espace Schengen 

c) Succès de l’intégration européenne  

d) Visas Schengen 

2° Allemagne et France 

a) Résumé 

b) Mitterrand, affaiblir l’Allemagne 

c) Chancelier Kohl ému, Mitterrand peu 

3° Histoire. 1948, Etats-Unis d’Europe. Winston Churchill  

4° Histoire 2007. Un détail des rencontres officielles au sujet du « gros con ». 

§2. Conseil de l’Europe 

A. Fondation, membres. 

1° 1949, 47 pays, Strasbourg 

2° Russie, depuis 1996 

3° La plus ancienne des institutions UE 

B. Organes 

1° Comité des ministres (ambassadeurs) 

2° Assemblée parlementaire 

3° Secrétariat général 

4° Cour européenne 

C. Mission. 

1° Respecter les droits de l’homme en Europe 

2° Conditions que doit remplir un état 

5B13 §3. OTAN 

A. L’Ukraine 

1° Petite histoire 

a)  2014 Révolution ukrainienne, ou du Maidan 
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b) Guerre du Dombass 

2° OTAN, extension des moyens, Pologne 

3° Guerre du Donbass, dès 2014 et qui dure … 

4° Crimée 

a) 2014, Russie annexe la Crimée 

b) En UE chaque état s’engage à consacrer 2% PIB à la défense 

c) Allemagne, double de la France 

B. Les USA et l’OTAN 

1° Le Conseil (politique) 

2° Histoire. 

a) 1949, signature du traité de l’Atlantique nord 

b) Solidarité, article 5 

c) Utilisé en 2001 contre terrorisme 

3° USA. 

a)  USA critiques l’Allemagne pour consommation gaz russe 

b) Le Congrès hésite 

4° Pologne. 

a) Offre d’installer base usa permanente 

5° Grande-Bretagne se rapproche de l’OTAN 

6° Chine 

a) Inquiétude usa des investissements chinois en UE 

b) Chine et Russie opérations conjointes en Mer noire et Méditerranée. 

c) Citation allemande, herbivores dans un monde de carnivore 

C. Les USA et l’UE 

1° Un principe. Occident, plus de valeurs mais des intérêts 

2° Histoire XXème siècle 

a) 1914-1918, USA attendent 1917 

b) 1939-1945, USA attendent décembre 1941 

c) La guerre froide, les USA ont souvent le dernier mot 

d) De Gaulle contre les USA 

e) François Mitterrand, défense UE 

f) 1989, révolutions d’Europe centrale, Atlantistes 

3° Histoire XXIème siècle 

a) 2001. Un nouveau fait, le terrorisme, les twin Towers 

b) Le président George W Bush  

b1. La lutte entre le bien et le mal 

b2. Fuyant comme une savonnette 

c) Américains 

c1. Fierté nationale, on se passe des Européens 

c2. Officiers usa tendus et ne parlent pas 

c3. Un nouvel unilatéralisme américain 

d) Poutine propose son aide contre le terrorisme 
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e) 2001 Guerre d’Afghanistan. La dernière union USA-UE 

f) 2003 Guerre d’Irak, fin de l’entente 

f1.  USA envahissent l’Irak 

f2. Allemagne, France, et Russie refusent de s’engager 

f3. Les USA veulent punir la France 

g) Le syndrome de l’Irak 

g1.  La France joue au « je vous l’avais bien dit ». 

g2. GB et USA sont exaspérés par la France 

g3. Fracture durable de l’UE avec USA 

h. USA et UE, changements 

h1. USA se détournent de l’UE 

h2. L’OTAN regarde la Chine 

h3. Obama pivote 

i) USA et France 

i1. 2018, l’idée d’une armée UE déplait aux USA 

i1. La secrétaire à la défense de Trump proteste 

i1. Combats des Français dans le Sahel, redore leur image aux USA 

5B14 §4. BCE 

A. Une directrice 

1° Direction de la politique monétaire Natacha Valla  

2° BEI. 

a) Banque européenne d’investissement 

b) Comparer avec Laurence Boone 

c) Caractère. 

B. Angela Merkel, entretien 

1° Entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel  

2° L’euro, une monnaie dure 

3° Si on veut garder confiance dans l’euro, la politique ne doit pas y toucher 

4° Dicton, quand la souris est repue …. 

5° Les relations allemande avec la Russie passent par les entreprises. 

C.  Fondements 

1° Combattre la hausse des prix 

2° Moralité. 

a) Parole donnée du banquier central 

b) Ancien président FED : si l’on m’a compris, je me suis trompé 

3° Trichet ancien président BCE, partait le dimanche aux USA.pour rencontrer banquiers 
privés. 

4° Organes, fonctionnement 

a) Directoire BCE. 1 homme = 1 voix, principe absolu 

b) Chaque semaine, le jeudi, pourquoi … 

b1. Modifier ou non les taux 

b2. L’inflation pourrait déraper 18 mois plus tard ? 
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D. L’opinion d’un ancien Directeur, Jean-Claude Trichet 

1° 8 années, un bilan 

2° Anticiper les problèmes. 

a) Faire face aux brusques changements, scientifiques, technologiques … 

b) Allongement durée de vie qui pose problèmes financiers 

c) Chefs d’Etats tentent de sauver les meubles 

3° Communication. 

a) Les décisions sont souvent mal comprises 

b) Il faut donc communiquer avec les investisseurs 

4° Renforcer l’économie mondiale, cohésion 

5° Indépendance de la BCE 

6° Stabilité des prix pour la monnaie de 332 millions de citoyens 

7° La BCE a créé 14 millions d’emplois 

8° Des réformes pour l’UE. 

a) Imposer une décision à un Etat pour prévenir des répercussions sur l’UE 

b) Un vrai exécutif européen à créer 

c) Retirer les leçons des crises 

E. Le contrôle des banques 

1° Résumé. BCE prête aux banques, qui prêtent aux entreprises 

2° Le grand prêt européen,. 

a) 2014, gigantesque prêt de la BCE aux banques sur quatre ans 

b) Plus les banques prêtent aux entreprises, plus elles emprunteront à la BCE 

c) 2014, la BCE contrôle les banques UE 

d) Contrôle sur les fonds propres 

e)  Les Etats doivent lancer des projets d’investissements 

3° Histoire, prêt BCE conduisant à améliorer les crises des dettes souveraines 

4° Cabinet de conseil privé l’Américain Oliver Wyman 

5° L’Autorité bancaire européenne  

F. BCE et politique monétaire face au budgétaire 

1° Christine Lagarde  

2° Politique monétaire et budgétaire. Emplois. 

a) Depuis crise, 11 millions d’emplois créés viennent de la politique monétaire BCE 

b) Il faut que les Etats emploient la politique budgétaire comme l’Allemagne avec ses 
excédents 

3° Rachat de titres d’emprunt d’Etat  par la BCE, 20 milliards par mois 

5B17.Section 3. Un voyage du nord au sud 

§1er Grandes perceptions 

A. Ne pas être maître de son destin 

B. Dans les capitales, une classe moyenne qui vit bien 

C. Entre capitale et province, un monde 
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D. L’air du temps 

E. L’attrait du monde russe 

F. François Maspero, un voyage extraordinaire est de rencontrer des gens 
ordinaires 

§2. Estonie, Tallin 

A. L’orgueilleuse Tallin 

§3. Lettonie, Riga 

A. Des babouchkas sans âge  

B. Les beaux immeubles Art Nouveau qui donnent à Riga un air viennois 

C. Les français ont oublié la Courlande 

§4. Lituanie, Vilnius 

A. Au sud, l’ancienne Dantzig 

B. Antisémitisme 

C. Occupation soviétique 

§5. Roumanie, Bucarest 

A. L’ancienne dictature de Nicolae Ceausescu. 

B. Drapeaux UE, français études de médecine ici 

C. Bucarest attirante 

D. Jeunesse émigre 

§6. Hongrie, Budapest 

A. 1920 Traité de Trianon dépèce l’Autriche-Hongrie 

B. Victor Orban,  

§7. Bulgarie, Sofia 

A. Fait partie de l’Otan dès 2004. 

B. Popularité de Poutine. 

C. Le retrait aux distributeurs limité à 25 euros. 

D. Les meilleurs étudiants partent à l’étranger. 

§8. Serbie 

§9. Bosnie-Herzégovine 

A. Moitié du territoire est aux Serbes de Bosnie 

B.L’autre moitié Croates, Bosniaque 

C. Identité serbe, question 

D. Religion. 

1° Côté serbe, des églises ; côté bosniaque, des minarets  

2° Valeurs UE catholiques, ici orthodoxe 

E. Tee-shirts à la gloire de Poutine 
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F. Tragédie de Srebrenica en 1995, plus de 8000 hommes et adolescents 
musulmans ont été tués par les serbes. 

§10. Croatie, Zagreb 

A. Les jeunes s’en vont, ou restent chez les parents 

B. A Zagreb, impression d’être en Autriche 

C. Le camp d’extermination de Jasenovac de 39-45, les oustachis 

§11. Slovénie 

A. 2 millions d’habitants 

B. Du temps yougoslave, la Slovénie se portait bien 

C. Union européenne 

1° Le premier des Balkans ayant rejoint l’UE 

2°  Sentiment que l’UE n’en fait pas suffisamment 

D. Ljubljana superbe ville de 220 000 habitants, ville universitaire 

E. Trieste, son passé Austro-Hongrois.  

1° On y mange de la wurst et du goulache, et on y célèbre l’empereur François-Joseph 

§12. Géopolitique des Balkans 

A. 1995, accords de Dayton fin à la guerre de Yougoslavie, inadaptés. 

B. Serbie et Slovénie, des Etats qui fonctionnent 

C. Conclusion. Européaniser les Balkans ? 

5B19 Chapitre II. Allemagne 

Section 1.  Histoire 

Le Dictionnaire du monde germanique, Bayard 

§1. Hitler 

A. Le bunker 

1° Berlin, Gertrud-Kolmar Strasse  

2° ¨Pose du panneau 2006 

3° Avant, peu de précision sur l’endroit 

B. Les philosophes. 

1° Auteur. Jean-Pierre Faye  

2° Le principe, trois intellectuels, émergence d’Hitler 

a) Heidegger 

a1. Bibliographie 

a2. Une polémique récente sur Heidegger. 

a21. L’avenir nouveau du peuple 

a22. Cours sur Héraclite, 1933, attaquer 

a23. Le Führer, « retourne à l’essence de l’être ». 

a24. Heidegger à adhéré au parti. 
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b) Ernst Jünger 

b1. Mort en 1998 à 102 ans. 

b2. Ecrivain engagé. 

b3. Romancier. 

b3. Deux guerres mondiales. 

b4. Francophile et francophone. 

b5. Traduit en France, avec Heinrich Böll et Gunther Grass. 

c) Carl Schmitt. 

c1. Professeur de droit.  

c2. Idéologue de la souveraineté de l’Etat 

c3. Membre du parti nazi puis écarté de ce parti. 

d) En 1955, les trois hommes fêtent ensemble un anniversaire 

C. Mein Kampf 

1° Domaine public 

a) 2016, Fayard 

b) 70 ans après la mort de l’auteur 

2° Allemagne, nouvelle édition 

3° Mariage, don du livre 

4° Renaissance du mouvement nazi 

D. Hitler et les musulmans 

1° Bibliographie 

2° Déstabiliser les états avec les musulmans 

3° Grand Mufti adhère au nazisme 

4° Motivations diverses des 300 000 musulmans. 

§2. Autre 

A. Homme et son Oeuvre 

1° Heinrich August Winkler 

2° Histoire de l’Allemagne  

B. Crises politiques 

C. Nouveauté, la contestation vient de son parti directement 

D. Les deux grands partis traditionnels sont fragilisés 

E. AfD. 

1° 2017, un tournant 

2° Droite réactionnaire, pas nazie 

F. Europe. 

1° Débat sur le rôle de l’Allemagne 

2° Il y a eu trop de migrants en trop peu de temps. 

3° Place de l’Allemagne dans l’état inquiétant de l’Europe 
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5B20. Section 2. Littérature et culture 

§1. Les réseaux de culture 

A. L’Allemagne a deux moyens culturels 

1° Le Goethe Institut, sur fonds fédéraux 

2° Les Maisons franco-allemandes, sur fonds des Länders 

B. Goethe institut 

1° Dans le monde, il n’y a ni centre, ni périphérie 

2° Diminuer ses concentrations et se redéployer sur la Chine, l’Inde … 

3° Consultation en ligne, moins de temps pour se déplacer 

4° En France, les cinq sites sont trop réduits 

C.  Annexe GB et France 

1° Grande Bretagne. British Council, Chine, Inde, Russie 

2° France.  Alliances françaises, vers Chine et Russie 

§2. Journées de la littérature 

A. Le fait 

1° Prix Ingeborg – Bachmann 

2° Trois journées, jury germanophone 

3° Lectures d’inédits 

B. Révélation 2012, Katja Petrowskaja  

§3. La politique culturelle 

A. Résumé. Une politique qui en a les moyens 

B. Une différence nette : 1789 et 1989 

C. Moyens deux fois supérieurs, argent et hommes 

D. L’institut Goethe, 1925 

1° Contourner le traité de Versailles 

2° Georges Clémenceau Le Tigre 

E. Fondations politiques. 

1° Chaque parti politique a sa fondation 

2° La Friedrich Ebert, à gauche 144 millions d’euros, 107 bureaux à l’étranger. 

a) Le premier président de la République de Weimar. 

b) Mort d’une appendicite mal soignée 

3° La Konrad Adenauer, à droite 

a) Chancelier jusqu’à 87 ans. 

b) A son enterrement, il y avait Charles de Gaulle. 

F. Fondations privées. 

1° Un grand nombre, 20 000. 

2° Fondation Volkswagen, Bosch … 

3° Activités : séminaires entre directeurs de journaux chinois et allemands ; séjours de 
magistrats allemands en Chine, et inverse. 
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4° Fondation Lindau Nobel Lauréate Meeting. 

a) Organise annuellement rencontre entre Nobels et chercheurs. 

b) Ces actions sur le long terme sont bien financées, en hausse 

5° France. 

a) Institut français de Jérusalem 

b) Et puis lycées français, à l’étranger, comme celui de New-York. 

§4. Le Bauhaus 

A. Résumé. La ville de Weimar ouvre un nouveau musée du Bauhaus 

B. Généralités 

1° Une école, une pensée sur l’architecture et les arts appliqués 

2° Lancée en 1919 Weimar 

3° 1924, la droite nationaliste baisse les subventions à l’art. 

4° Weimar fera tout pour oublier le Bauhaus 

5° Le nazisme le considéra comme dégénéré, et ferma l’école. 

C. 1990, réunification. Un premier musée  

D. Musée actuel 

1° 2000 m2  imposant 

2° Bauhausmuseumweimar.de 

3° Lampes de chevet, théière, chaises de Marcel Breuer 

4° Toute première collection du Bauhaus de Gropius 

E. Manifeste d’avril 1919. 

1° Rédigé par Walter Gropius. 

2° « Le but final de toute activité créatrice est la construction ». 

3° Il faut abattre le « mur d’orgueil séparant artistes et artisans ». 

5B21. Section 3. Personnages 

§1. Personnages d’Etat 

A.  Bismarck 

1° 1870, Traité de Versailles, perte de l’Alsace et de la Lorraine 

2° Politique sociale. 

a) Il détestait les socialistes, qu’il traitait de « rats » 

b) Pour les battre, il appliqua leurs programmes sociaux 

c) Suffrage universel pour les hommes 1867 

d) Battre les villes libérales par les campagnes conservatrices 

3° Contre les catholiques, pour le Kulturkampf 

4° Isoler la France, par la rencontre des trois monarques 

5° La disgrâce, puis la rupture d’avec la Russie 

6° En 2014, Schroeder 

a) Fête son anniversaire à St Petersburg 70 ans 

b) Poutine lui trouve un emploi 

7° Discours prononcé par Charles de Gaulle en 1946 à Bar-le-Duc. 
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a) Un rêve de grandeur et une ambition 

b) Eviter qu’elle soit tentatrice ou tentée 

c) Eviter qu’elle soit un Etat unifié et centralisé, base de son bellicisme 

B. Joschka Fischer 

1° Ancien ministre des affaires étrangères 

2° Influencé par Mai 1968 

3° l’UE court, dominée par le populisme et l’opportunisme 

4° Allemagne et France quant à le méditerranée 

a) La France est un pays méditerranéen 

b) L’Allemagne est attirée par le Proche-Orient, dont la Turquie 

C. Richard von Weizäcker 

1° Un ancien Président RFA 

2° Noble. Bade-Würtenberg.  

3° Passé teinté. 

a) Invasion de la Pologne, Barberousse, Moscou 

b) Père accusé au Procès de Nuremberg 

4° Président 

a) Honorifique 

b) Il aime faire des discours 

c) Deux discours célèbres 

c1. Le 8 mai 1945 a été un jour de libération, fin du cauchemar 

c2. La réunification. 

D. Franz-Walter Steinmeier 

1°  Président Fédéral 

2° SDF 

a) Dans sa poche une pointe anti SDF 

b) Leçon, la classe anti-SDF se défend elle même 

3° En tant que ministre des affaires étrangères, il a assisté à un conseil des ministres 

4° Russie se rapproche de l’Europe. 

5° Identité. 

a) Protestant : être responsable 

b) Chrétien : avoir le courage ; accepter la diversité. 

c) A donné un rein à sa femme. 

6° France, l’a traversée en 2CV en 1970 

7° Le château de Bellevue à Berlin, la résidence officielle 

E. Wolfgang Schäuble  

1° Président du Bundestag 

2° France. 

a) Accueille les français joyeusement 

b) Il fait l’éloge du savoir-vivre français.  

c) Il fait référence à Albert Camus pour dire : « je suis un Sisyphe heureux». 
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3° Union européenne. Veut l’élection du président de la Commission au suffrage 
universel 

4° Lauréat du prestigieux prix Charlemagne pour son engagement européen. 

5° Ministre. 

a) Un poids énorme conféré au ministre des finances 

b) Budget équilibré 2014, 2015, admiration. 

6° Chancelière au cinéma 

a) Bonne entente, vont voir un film au cinéma 

b) Les spectateurs n’en revenaient pas 

7° Un attentat 

a) 1990, fauteuil roulant 

b) Il est fier 

8° Economie. 

a) Il épargne quand tout va bien 

b) Il fait progresser les dépenses publiques moins que les recettes 

9° La vision morale de l’argent pour les allemands 

10° Politique. 

a) Discours 

a1. Excellent orateur par improvisation.  

a2. Un des principaux artisans de la réunification allemande.  

a3. Discours célèbres. On s’est risqué à le qualifier de « Goebbels en fauteuil 
roulant ». 

b) Kohl. 

b1. Le plus proche collaborateur du chancelier Kohl.  

b2. S’est représenté malgré des irrégularités financières 

11° L’entrée d’Angela Merkel. 

a) Couper le cordon avec la génération Kohl 

b) Kohl quitte la présidence de la CDU, avec Schäuble 

c) Merkel : Trümmerfrau », « celle qui déblaie les ruines ». 

F. Angela Merkel et la CDU Annegret Kramp-Karrenbauer  

1° Le départ d’Angela Merkel 

2° La nouvelle présidente. AKK 

a) S’entend avec Merkel 

b) TV sketches humoristiques, joue la femme de ménage au franc parler 

c) A gauche, mais ferme sur les étrangers 

3° Jeunesse CDU Paul Ziemak 

4° Passé de Merkel 

a) L’affaire des « caisses noires ». Pour Kohl et ses successeurs. 

b) 1999, A. Merkel avait écarté Schaüble de la succession de Kohl 

5° Futur, Friedrich Merz voulait succéder à Merkel,  

6° Critiques. 

a) Il faudrait consulter la base 

b) La CDU recule par rapport à l’AFD 
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G. Gérard Schröder 

1° Votez à droite et vous aurez une politique de gauche 

§2. Hauts fonctionnaires 

A. Une ambassadrice 2012 

1° Suzanne Wasum-Rainer 

2° Paris, une élite diplomatique 

3° L’hôtel de Beauharnais 

4° Une femme 

a) Pour la première fois à Paris, une ambassadrice allemande 

b) Représentante au bureau des Nations unies  

c) Juriste, droit international public 

d) Grande travailleuse, végétarienne 

5° Un allemand est allemand (Laurent Fabius) 

B. Un ambassadeur 2015 

1° Trois années réglementaires. 

2° L’homme. 

a) Une seconde patrie où la vie est intacte 

b) Maison dans le Berry 

c) Critiques pour la France 

3° Une amitié avec Valéry Giscard d’Estaing.  

§3. Industriels 

A. Mort d’un baron de l’acier, Berthold Beiz   

1°. L’homme 99 ans 

2° Le rachat des crimes. 

a) Origine modeste 

b)  Rencontre le dernier héritier de l’empire Krupp 

c) Ce dernier a collaboré avec les nazis. 

d) Il s’est caché derrière Berthold Beiz Juste parmi les nations 

3° Fondation Alfred Krupp, 1967, bloquer toute OPA hostile 

4° ThyssenKrupp.et ses aventures récentes. 

a) Investissements hasardeux aux USA et Brésil 

b) Augmentation de capital ? 

§4. Intellectuels 

A.  Un historien : Harald Welzer 

1° Nazis et changement climatique 

2° Rationalité des camps. 

3° Histoire officielle, et familles 

4° Bibliographie. 

5° Ecologie et capitalisme. 

a)  Le capitalisme a créé des normes élevées : droit, liberté, démocratie.  

b) Au préjudice de l’environnement 
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B. Un curieux mélange Alfred Grosser  

1° Résumé. 

2° Fils d’un allemand juif qui a quitté l’Allemagne en 1933 

3° Agrégation, enseignement Polytechnique  

4° Beaucoup de livres 

5° Ne tient pas à être modeste 

6° Anciens combattants, 

a) Père exclu, car juig 

b) Vichy fera pareil 

7° Son ami l’historien Joseph ROVAN 

8° Il n’aime pas. 

a) Le discours de De Gaulle de l’hôtel de ville en 1944  

b) Les critiques sur l’Union européenne 

9° Bibliographie. 

10° Haine de soi. Théodore Lessing,  

11° Grand Président. Richard von Weizäcker  

11° L’historien australien Christopher Clark  

a) Les somnambules 

b) Relativise la responsabilité du Reich  

C. Le philosophe Jürgen Habermas. 

1° École de Francfort. 

a) Démocratie 

b) Morale, droit 

c) Pour l’UE 

d) Elève de Theodor Adorno, et de Max Horkheimer 

d1. Theodor Adorno essai sur l’industrie culturelle  

d2. Max Horkheimer fondateur de l’école de Francfort. 

2° Allemagne et UE. 

a) Population allemande majorité partisane UE 

b) Chancelière pragmatique 

c)  L’UE ne doit pas être dirigée par un Etat 

3° Un philosophe allemand, Edmund Husserl 

a) Un grand danger pour l’Europe est la lassitude 

b)  L’apolitisme est dévastateur. 

4° Généralités sur l’UE 

a) La politique a perdu face au marché  

b) L’UE devrait avoir un parlement renforcé. 

c) Fédéralisme non recommandable pour l’UE 

d) Langues, il faudrait les faire connaître mieux 

5° Heidegger nazi ? 
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5B24 Section 4. Economie 

§1. Politique économique 

A. Histoire 

1° Le miracle économique de l’après guerre. 

a) Une vaste classe moyenne 

b) La rupture 

2° Quand l’industrie va … Gerhard Schröder  

3° Bas salaires. 

B. Un ministre déclare. 

1° Résumé. 

2°  Peter Altmaier 

3° Ludwig Erhard. 

a) Peter Altmaier est attaché à Ludwig Erhard, ancien ministre d’Adenauer, puis 
Chancelier 

b) Un des pères du « Modèle Rhénan », ou économie sociale de marché. 

c) L’Etat doit peu intervenir, faire respecter la concurrence 

4° Concurrence. 

a) Peur que l’UE ait du retard dans les technologies d’avenir 

b) Rêve d’une concurrence internationale d’égal à égal 

c) Réviser le droit européen de la concurrence 

5° Technologie stratégique. 

a) Il demande que l’Etat intervienne pour les technologies vitales 

b) Affaire de Kuka, robotique Bavière 

7° Allemagne 

a) La fédération des industriels allemands (BDI). 

a1. Le gouvernement allemand doit se doter d’un concept global de politique 
économique.  

a2. Ceci surtout face à la Chine et son économie dirigiste. 

b) Mittelstand, pas les grands groupes, mais grand nombre de moyennes entreprises 
exportatrices 

8° Deux puissances pour l’automobile, USA, Chine 

C. L’affaire de la taxe sur la pollution des avions 

1° Résumé 2012. 

2° Décision UE, les compagnies doivent acheter leur pollution 

3° Chine. 

a)  Pékin interdit aux compagnies chinoises d’obéir 

b) Annulation prévisible d’une commande d’Airbus 

4° Russie, restrictions aux survols européens 

5° Japon, Inde … Trente pays demandent l’annulation de la décision UE 

§2. Société 

A. La classe moyenne en péril 

1° Histoire 2008, conducteurs de trains en grève deux jours, hausse salaire 11 % 
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2° Une grève policée. 

a) Un ultime recours 

b) Lénine remarquait que les cheminots allemand achetaient leur ticket de quai 

3° Une grève contre le syndicalisme branche par branche ! 

4° La classe moyenne fond. 

a) Une fonte par les deux bouts 

b) En haut, un petit nombre gagne plus, en bas on s’appauvrit 

5° Enfants pauvres 2 millions 2016. 

B. Le Smic 

1° 2015 8,50 euros l’heure. 

2° Effet sur les prix 

3° Coiffeur. Moins de 15 euros 

§3. Agriculture 

A. Manifestation contre l’écologie. 

B. 1 % d’agriculteurs 

C. L’agriculture en Allemagne 

1° Pas d’avenir sous sa forme actuelle 

2° Fruit d’une politique électorale à courte vue 

3° Satisfait l’opinion publique qui consomme de la viande bon marché 

§4. Commerce 

A. Ventes d’armes. 

1° Principe. 

2° Allemagne-France vendent chacune autant que l’autre 

3° Partout, y compris Mongolie 

4° Exemple. Son char Boxer 

B. Le commerce extérieur 

1° Le merveilleux excédent du commerce extérieur allemand 2014-15 

a) Chiffres 

a1. 2014 un excédent de 217 milliards d’euros 

a2. En 2013, il était déjà 295 milliards d’euros. 

a3. Les exportations représentent 51 % du PIB allemand 

b) Moitié du commerce extérieur avec UE 

c) Nationalisme lié au deutsche mark devient nationalisme export 

d) 2020, en raison du virus, l’activité générale diminue. 

2° Les exportations sont excellentes, et la demande intérieure satisfaisante. Mais des 
craintes existent. 2015 

a) Positif. 

a1. 23 milliards d’excédent pour un mois 

a2. Les ménages et l’État ont accru leurs dépenses. 

a3. L’investissement est nettement plus élevé que précédemment notamment 
dans la construction. 

b) Négatif externe 
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b1. Crainte des entreprises, crises, Ukraine, Grèce 

b2. Baisse prix pétrole 

c) Négatif interne. 

c1.  Grèves 

c2. Inflation insuffisante 

c3. Commandes industries irrégulière 

C. La compétitivité s’effrite. 

1° Histoire. 1999, l’Allemagne, l’homme malade de l’UE 

2° On pavoise, le chômage est bas 

a). Le chômage réduit à son plus bas niveau depuis 1945. 

b). L’Allemagne pavoise taux de chômage inférieur à 5 %. 

3° Négatifs. 

a) Le score politique du populisme. 

b) Le système fiscal est complexe. 

c) Surtout l’autosatisfaction allemande. On s’endort sur ses lauriers. 

4° Moins de consommation par vieillissement 

D. Ouverture des magasins la nuit. 

1° 2006, ouverture 24 H du lundi au samedi. 

2° Compétence d’autorisation transférée aux Lander. 

5B25. §5. Energie 

A. Le charbon 

1° Le lignite est un charbon très polluant. 

2° L’électricité produite par centrales à charbon. 

3° La fermeture des centrales bombe politique 

B. Le prix de l’électricité pourrait monter 

1° L’Allemagne vise une sortie du charbon vers 2040. 

2° L’Allemagne ferme ses centrales nucléaires. 

3° La canicule 2018 a fait chuter l’éolien 

§6. Investissements 

A. Résumé. 

B. Investissements en berne. 

1° L’industrie automobile ou machines préfèrerait investir ailleurs 

2° Les investissements sur place diminuent. 

3° Les routes, ponts, écoles, se dégradent 

4° Retard dans recherche et développement 

5° Idem, Start-ups 

§7. Banques 

A. Résumé. 2017 

B. Deux grandes banques. Commerzbank Deutsche Bank 

1°  Ont du mal à sortir de crise 
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2° Repliement sur leur marché domestique 

C. Une conception locale de l’organisation bancaire. 

1° Pas de grands profits 

2° Service local, marge raisonnable 

D. Diversité bancaire. 

1°  ¼ du marché 

2° Collectivité publique 

3° Association, pour 500 habitants 

4° Banques mutualistes (1/4). 

E. Personnalisation du service. 

1° Machines à 1 million d’euros 

2° Depuis 30 ans, la même personne à la Banque 

F. Site Raisin. Vente de produits d’épargne 

G. Crise. 

1° Banque locale, risque limité 

2° En 30 ans les 2/3 des petites banques ont disparu 

3° Celles qui restent ont des capitaux propres 

4° Pas de nouvelle crise 1923 

§8. Régions. 

A. La Bavière 

1° Une grande région  (2018) 

a)  Etre plus grand que l’on est 

b) PIB de 600 milliards d’euros 

c) 2ème rang allemand 

d) BMW est  Bavarois  

2° Ministre. Horst  Seehofer 

3° Politique. CSU. Conservateur, démocratique 

4° Europe centrale. Culture historique. 

a) Sous traitance privilégiée avec Europe centrale 

b) C’est « Un espace économique et culturel commun ». 

c) Via Carolina, Nuremberg à Prague 

5° Hongrie Fiscalité et travail bon marché.. 

6° Bavière : Hongrie et République Tchèque. Sous-Traitance. 

B. Grande synthèse sur la Ruhr. 2018 

1° Résumé. L’apparition des fonds spéculatifs 

2° Land le plus riche. Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

3° Grands caractères 

a) Baisse du charbon et de l’acier 

b) Services en hausse, nouvelles technologies 

c) Chômage élevé 

d) Mentalités d’obéissance et de solidarité. 
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4° Thyssenkrup 

a) Fonds d’investissements, bénéfices à accroître 

b) Démissions de direction 

c) La sidérurgie sera détachée des autres branches du groupe  

d) Histoire. 

d1. Krupp fondé en 1812. 

d2. Longtemps une affaire de famille. 

d3. Du berceau à la tombe. 

d4. Logement, hôpitaux, magasins … 

d5. Premiers droits sociaux à ses ouvriers (accident, maladie, retraite) en 1863. 

d6. Idée reprise par Bismarck 1880 prévenir des révoltes ouvrières 

e) Fondation, 25 % actions 

f) Parité dans conseil de surveillance patronat et syndicat 

g) Un directeur. Berthold Beitz jusqu’à sa mort à 99 ans 

h) Fusion pour l’acier avec l’Indien Tata. 

i) 2013. Finances, le premier Hedge Fund 

j). La part fondation recule à 21 %. 

5° Bosch 

a) Géré par une fondation. 

b) Jamais rentré en Bourse. 

c) Fondation Bosch activités multiples 

d) Recherche de talents à Berlin 

6° VW. 

a) Après la crise du diesel, a réformé son centrisme légendaire. 

7° Siemens. 

a) Modernisation récente 

b) Finances bonnes 

c) Suppressions d’emploi, actionnariat salarié 

d) Bourse supérieur à son homologue usa Général Electric. 

8° Dialogue social. 

a) Convention collective 

a1.Centenaire 2018 de la première convention collective 

a2. Eviter une révolution russe 

a3. Un salarié sur deux relève d’une CC 

b) Prévoit la parité capital travail dans certains conseils. 

c) Etat intervient peu 

d) Salaire minimum en 2015 

9° Finances. 

a) Banques financent. 

b) Spécialistes d’une activité intéressent les investisseurs. 

c) Sous-évaluation boursière dont profitent les fonds spéculatifs 

d) Dax 
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5B27.  Section 5. Politique et fondamentaux 

§1. Fondamentaux 

A. Un journaliste historien 

1° Histoire 1990-2000. 

a) Mauvaise période, chômage … 

b) Prise de conscience des crimes nazis 

2° Fondamentaux. 

a) Majorité population villes de moins de 20 000 habitants 

b) Pays de sédentaires 

c) On peut appeler la police si les éboueurs ne sont pas passés à l’heure 

d) Jeunesse dans le sud.  

3° Stabilité politique 

a) De 1949 à 1969, 20 ans de CDU (14 pour Adenauer) 

b) De 1969 à 1982, 12 ans de SPD. 

c) De 1982 à 1998, Helmut Kohl (16 ans). 

d) De 2005 à 2021, Merkel (16 ans) 

B. La pensée de Valéry Giscard d’Estaing. 

1° Retrouver l’intimité 

2° Croit dans l’Europe, un initiateur de l’euro 

3° La monnaie unique nécessaire 

a) Avantageuse pour compétition économique internationale 

b) Pousse les gouvernements à meilleure coordination des politiques économiques 

4° ll faudrait plus d’Europe  

a) Commission doit s’imposer, faire respecter pacte de stabilité 

b) Les orientations politiques annuelles du Conseil Européen sont abandonnées 

5° Il faudrait plus d’amitié 

a) L’intimité facilite la concertation 

b) Europe à trois vitesses 

C. Le couple allemand n’existe pas 

1° Cadre bibliographique 

2° De Gaulle. 

a) Une Europe des nations, pas un marché 

b) N’a reçu qu’un seul chef d’Etat chez lui, Adenauer. 

3° Expression à la ramasse 

4° Capitalisme allemand. 

a) Cassé par Schröder avec le droit du travail 

b) Une société avec des pauvres 

5° L’Allemagne est seule en Union européenne. 

6° La France choisit les causes extérieure dans l’impuissance 

D. Note sur l’Armée allemande. 

1° Résumé. 
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2° Un rapport accablant sur la Bundeswehr. 

a) Aucun sous-marin ne marche. 

b) La moitié des avions ne peuvent voler 

c) La marine est dans un état critique 

d) L’armée de terre manque de moyens 

3° La ministre allemande aurait payé grassement des conseillers extérieurs 

§2. Société 

A. Angela Merkel 

1° Retraite 67 ans 

2° Relance par la consommation populaire 

3° Expression.de la Deutschebank  

4° SPD rival CDU 

B.  Des faits à modifier 

1° Inégalités entre biens et services 

2° Les gains de l’industrie sont mangés par les services. 

3° Pauvreté des travailleurs de service à la personne 

4° La population vieillit 

5° Exportations en baisse 

C. Les femmes 

1° Premières victimes de la précarisation du marché du travail 

2° Un modèle à inventer 

a) Peu de modèle de femmes actives 

b) Prime au fourneau, une catastrophe 

3° Moins de 50 % des actifs. 

4° 2/3 des Mini-job. 

5° Dénatalité chez les femmes diplômés 

6° Garde des enfants empêche de trouver emploi 

5B28. §3. Politiques 

A. Des députés nationalistes en RFA de l’est 

1° NPD  

a) A un réseau jusqu’au gouvernement fédéral 

b) Peu présent à l’Ouest  

c) 5 %. Saxe, le Mecklembourg-Poméranie 

B. L’AFD 

1° La dirigeante. 

a) Frauke Petry présidente 

b) Chef d’entreprise, chimiste, politicienne. 

c) Enfance DDR, brillante 

d) En 2015, c’est Frauke Petry qui prend le pouvoir. Chimiste. 

e)  2017. Elle quitte le parti FPD. 

2° En 2017 Björn Höcke  



 56 

a) Un radical de Thuringe 

b) Virage à 180 % 

c) A la suite de ces déclarations, Frauke Petry quitte le parti 

d) Personnage lié à la droite autrichienne, et l’éditeur Götz Kubiteschek. 

3° Histoire de l’AfD  

a) Résumé 

b)  Fondée en 2013 par des économistes. 

c) Homme fort Professeur d’Université Bernd Lucke 

d) Quitte l’AFD 2015, fonde autre parti conservateur 

4° Généralités 

a) Petit parti. 

b) 30 000 adhérents (SPD 450 000). 

c) 92 députés au Bundestag, 730 au total. 

5° Politique 

a) La ligne est anti immigrés et anti islam. 

b) Elle est également très antiaméricaine et pro Poutine 

c) Une des têtes pensantes du parti est Alexander Gauland 75 ans juriste patrons de 
presse.  

6° Alexander Gauland,  

a) Très présent sur les réseaux sociaux. Impact démultiplié 

b) Avocat à la retraite, veut «récupérer le pays ».  

c) Cultivé, écrivain sur l’Allemagne impériale du XIXème siècle. 

d) Nationaliste. 

e) Vocabulaire. 

7° Elections. La Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg, et la Saxe Anhalt. 

8° Bade-Wurtemberg 

a) Le Bade-Wurtemberg est le berceau de l’automobile allemande.  

b) Il souffre de chômage. 

9° Saxe Anhalt. 

a) Sentiment d’être exclu de la prospérité allemande 

b) Agacement que le SPD soit assimilé au nazis 

c) Magdebourg est la capitale du Land 

10° Changements 1. CDU + SPD ne dépassent pas 50 % 

11° Changements 2. 

a) Les années 1980 ont vu émerger les verts.  

b) Les années 2010 die Linke, la gauche.  

c) Les années à venir pourraient être plus à droite. 

C. Election présidentielle 

1° Une victoire, un peu moins bien. 

2° L’extrême droite monte 

a) AFD troisième force du pays 

b) Est et Bavière 

D. Une ville Sigmaringen  
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1° La ville Bade-Wurtemberg, sud du pays 

2° Le château refuge de Pétain. 

3° Criminalité en hausse, et comportements incorrects envers les femmes 

4° Chômage bas. 

5° Immigrations. 

a) Former la jeunesse allemande 

b) Faire venir les chômeurs de l’Europe 

c) Automatiser les usines 

E. La Heimat 

1° Résumé 

2° Président. Franz-Walter Steinmeier. 

3° Ministre de l’intérieur. 

4° Bundestag. Wolfgang Schäuble  

F. Un bilan des forces politiques 2017 

1° AFD  

2° CDU 

3° Die Linke 

4° Expression 

5° Idées. 

a) Le musulman n’est pas un problème, mais c’est le nombre 

b) Pour le marché et la fermeture des frontières 

6° 2017 CDU-CSU mauvais résultats 

7° Bundestag. 

a) Schaüble président 

b) Groupe CDU-CSU présidé par Volker Kauder 

c) Volker Kauder s’entretien chaque dimanche avec A. Merkel pour fixer le 
programme suivant 

8° Schaüble. 2017 

a) Anniversaire 

b) Huit ans au ministère des finances 

c) L’homme 

c1. Acier 

c2. Protestant 

c3. Intellectuel. 

c4. Finances 

c41. Selon lui, les ministres des finances français changent trop souvent. 

c42. Eurogroupe, club fermé des ministres des finances de l’UE. 

9° Les contestataires. 

a) Jens Spahn, 37 ans, aile droit CSU, secrétaire d’Etat aux finances. 

b) Daniel Gunther, CDU 

10° Bavière. 

a) La CSU Bavaroise critique toujours la CDU-CSU. 

b) Elle est affaiblie par l’AFD. 
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§4. Régions 

A. Thuringe Elections régionales à gauche en Thuringe. 2014 

1° Résumé, les communistes en tête 

2° Thuringe.  

a) Patries de Goethe et de Schiller 

b) Depuis 1989, développement économique très fort. 

3° Die Linke. 

a) Héritiers d’Erich Honecker  

b) Die Linke, le SPD (social-démocrate) et les verts, font alliance 

4° Le NSU néo-naz 

B. Bavière et AFD 2018 

1° Evènement 

a) Election parlement régional 

b) Maximilianeum 

2° Résultat 

a) Echec pour la coalition Merkel 

b) CSU chute 

c) Gagnants, les verts et l’AFD 

3° Note, en 2017, première force d’opposition AFD. 

4° Naissance du royaume par Napoléon Ier 

5B30. Section 6. Etranger 

§1. Pays 

A. Europe 

1° Une Europe allemande 

a) Le fait. Entretien avec Ullrich Beck, philosophe allemand  

 b) Puissance. 

b1. Depuis la chute du mur, un chancelier prononce le mot 

b2. Le pays le plus riche et le plus puissant de l'union 

b3. Pas de solidarité 

b4. La chancelière veut être crainte à l'étranger  

c) Pour les allemands, l’enfer c’est les autres 

d) Nucléaire, puis volte-face 

2° Le tribunal de Karlsruhe 

a)  Notions géographiques et historiques 

a1.Bade-Wurtemberg 

a2. A Karlsruhe se trouve la « Cour fédérale » 

a3. Le Château de Karlsruhe, siège des Grands-Ducs de Bade 

b) Entretien avec un ancien président de la Cour 

b1. Résumé. 

b2. Président. Andreas Vosskuhle 

b3. Mécanisme européen de stabilité  
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b4. Histoire. Maastricht, Lisbonne  

b5 L’auto et les freins. 

c). Le Tribunal. 

c1. La cour de Karlsruhe est très influente 

c2. Les juges sont élus par les parlementaires ; la retraite est à 68 ans. 

c3. Chaque magistrat est assisté par trois juristes  

c4. Le bâtiment ne doit pas impressionner le visiteur.  

c5. Rien à voir avec la chancellerie de Berlin ni avec le siège du conseil 
constitutionnel français. 

B. Russie et Allemagne vieillissante 

1° Résumé 

2° Vieillissement. 

a) Conséquences économiques 

b) Les provinces de l’Est se vident 

3° Exportateur, 1er ou 2ème exportateur mondial 

4° Pas de responsabilité internationale, et refus de la force 

5° La révision de la politique européenne de l’Allemagne vers la Russie 

a) Un préalable.  Drang nach Osten 

b) Pas d’endettement 

c) Refus de transfert de souveraineté 

6° Un rêve allemand. 

a) Intégrer la Russie à l’Europe, notamment par le marché de l’automobile 

b) Lui garantir une place dans l’économie globaliste à l’Allemagne. 

7° Chirac ne s’intéressait pas aux intérêts franco-allemands 

C. Pologne 

1° Résumé. 

2°Allemagne et Pologne. 

a) Allemagne aime Pologne 

b) Pologne nouveau riche 

c) Inaction, de l’Allemagne est à craindre 

3° Histoire 

a) 1969 Ostpolitik Willy-Brand 

b) En 1970, WB à genoux au ghetto de Varsovie 

c) Page Ghetto de Varsovie  

d) 1983, Verdun Mitterrand Khol 

e) 1990 Réunification 

e1. Destruction du mur de Berlin  

e2. « Charly point »,  

4° Un froid, le gaz russe vers l’Allemagne 

5°’Allemagne et la Russie en faveur, au détriment de l’OTAN 

5B31. D. France 

1° Résumé. 
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2° L’Allemagne s’inquiète pour la France 

3°  Exportations 

a) Allemagne dopée par les exportations vers pays émergents 

b) Une volonté persistante 

4° FMI, Berlin préfère ces aides, pour faciliter l’achat de ses produits d’exportation 

5° Inégalités sociales, du ressort allemand. 

6° Les politiques d’emploi ne doivent pas être gérées au niveau UE 

7° France 

a) L’école keynésienne dominante est la stimulation de la consommation 

b) La dépense sociale 

b1.La politique publique s’attaque à la dépense sociale. 

b2.Elle porte sur un cinquième de la dépense publique et le non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partants à la retraite.  

b3.Cela ne suffit pas à la réduire.  

E. USA 

1° Résumé. 

2° Industrie 4G, ouvrier rare 

3° Exportations allemandes. 

a) Machines-outils : grande activité du pays. 

b) Bonnes méthodes de formation des apprentis. 

4° Caroline du Nord, Charlotte couveuse des investissements allemands. 

5° Hanovre, le plus grand salon de technologie industrielle 

F. Afrique 

1° Résumé 

2° Histoire. 

a) Togo, ancienne colonie allemande 

b) 1884, Conférence de Berlin pour le partage de l’Afrique 

3° L’action allemande. 

a)  Tisser des liens avec l’institut Goethe 

b) Activité forte en matière culturelle avec subventions 

c)  Les grands concurrents sont les instituts Confucius 

d) Les africains directeurs d’art en Allemagne. 

d1. Marocaine Berlin galerie d’art contemporain. 

d2. Nigérian musée de Munich, Haus der Kunst. 

4° La position d’Angela Merkel. 

a) Une tournée 

b) Berlin a la volonté d’investir durablement. 

c) L’intérêt de tous, y compris allemand 

c1. Le principe 

c2. Flux migratoires 

§2. Immigration 

A. France Allemagne 
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1° Résumé. 

2° L’Allemagne. 

a)  A une expérience récente de l’accueil des réfugiés à grande échelle.  

b) En 1992, chute du mur, puis lguerre en ex-Yougoslavie font rentrer 800 000 
personnes. 

c) En 2002, c’est la guerre du Kosovo. 

3° Histoire en France. 

a) Napoléon III, industrialisation, Belges et Polonais 

b) 1880 à 1925, 100 000 juifs 

c) 1939, Espagne 500 000 espagnols en France 

d) 1962, Français de l’Algérie, et Harkis 

e) 1975, Vietnamiens 

4° Immigrations, de peuplement. 

a) L’enchaînement, travail, famille, peuplement 

b) ¼ population est d’origine immigrée 

c) Chaque année, 100 000 non européens rentrent en France 

B. Les attouchements de Köln et autres villes 

1° Les faits. 2015 

a) Femmes traversant une place de gare … 

b) Plusieurs villes, dont Cologne 

2° En février 2016, un écrivain algérien, Kamel Daoud a expliqué ces faits comme suit. 

a) Femme niée, possédée 

b) L’islamisme n’aime pas la vie, donc la femme 

C. Conclusion. L’immigration 

1° L’immigration  n’est pas réductible aux agissements mauvais d’une minorité. 

2° Mais pose la question des valeurs à partager. 

5B35. Chapitre 3.  Autriche 

Section 1. Histoire 2006 Jorg Haider 

§1. Les démêlés de Jörg Haider avec le FPO, et un nouveau parti. 

§2. Le débat 

§3. Le FPO et son nouveau chef Strache 

§4. La mort de Jorg Haider. 2008 

§5. Nazisme et plan Marshall 

Section 2. Autriche et Islam 

§1. Résumé 

§2. Populations. 

A. 8 millions, dont 0,5 musulmans 

B. Emigration faible pour la Syrie ou l’Irak 

§3. Femmes voilées, agressions 
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§4. Extrémismes 

A. Les réfugiés tchétchènes du Caucase 

B. Autrichiens de souche aussi 

Section 3. Le FPO monte 2016 

§1.  Politique 

A. Le candidat, Norbert Hofer 

B. Les législatives ouvre les portes du pouvoir. 

C. Le FPO manque de peu les présidentielles 

D. Le FPÖ, le bleu, et 35 % des votes 

§2. Peinture 

A. Le peintre préféré de Norbert Hofer est Odin Wiesenger 

B. Une religion des arbres et des pierres 

§3. Poésie 

A. Gerhard Ruiss, président de l’association des écrivains autrichiens  

Section 4. L’élection de 2019 

§1. L’élu, Sebastian Kurz 

A. Réélection 

B. 2017 il avait associé le FPO 

§2. Un ancien chancelier, Werner Faymann. 

§3. Chute du FPO à 16 % 

A. Vidéo Poutine 

B. Oubli de l’écologie 

Chapitre 4.  Belgique 

Section 1.  Fondements 

§1. Belges ? 

§2. Fédéralisme 

§3. La Belgique comprend 3 régions 

A. Région wallonne 

B. Région flamande 

C. Région bruxelloise 

§4. Riches et pauvres 

A. Des économies divergentes 

§5. Avenir paradoxal 
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Section 2. Histoire et fractures 

§1. Un vieux pays 

A. Depuis le 14ème siècle 

B. Pays-Bas espagnol d’abord, Pays-Bas autrichiens ensuite 

§2. 1815 

A. Le remodelage de l’Europe par les vainqueurs de Napoléon 

§3. 1830, les Trois Glorieuses 

A. Chasser les Hollandais 

B. Une constitution 

C. La langue française 

D. Flamands, lente montée des revendications  

5B36. §4. Centralisme et fédéralisme 

A. Au départ, monarchie centralisée 

B. Domination des francophones 

C. Fédéralisme, les problèmes sont ralentis 

D. Aux Belges de parler 

§5. Les pays voisins 

A. Le confédéralisme suisse 

B. Allemagne 1949, fédéralisme et pouvoirs régionaux 

§6.  Fractures économiques et politiques 

A. Flandre 

1° De droite 

2° D’entreprises, prospères 

B. Une Wallonie 

1° De centre-gauche 

2° Peu moderne 

C. Entre les deux régions, peu de communication 

Section 3. La fracture des langues 

§1. Résumé. 

A. Deux peuples, un riche 

B. Méconnaissance de la langue de l’autre 

§2. Deux langues 

A. Langue française, langue néerlandaise 

B. C’est la fracture déterminante 

§3. Arrogance francophone. 
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Section 4. Une UE en miniature 

§1. Personnalité. Krzysztof Pomian, historien 

§2. Idée clef. L’UE se joue en Belgique  

§3. Application 1. 

A. La question des langues 

B. Une mise en garde à l’UE 

C. Privilégier partout l’anglais pour des raisons de rationalité est idiot  

D. Début de la construction de la Belgique, le français était mondial. 

§4. Application 2. 

A. Au cœur de l’UE 

B. Bruxelles, capitale UE 

§5. Nationalisme 

A. 1990 K. Pomian, le régionalisme indépendant 

B. La richesse égoïste 

C. L’UE et le nombre d’Etats 

Chapitre 5. Biélorussie 

Section 1. Une autocratie 

§1. Base. Une des dernières dictatures ? 

§2. Bien des facilités en échange d’un accord avec le président 

§3. Le contrôle des médias 

§4. Les ferments de la révolte ? (2006) 

A. Assez d’un président constamment réélu 

B. Alors que l’UE est aux portes du pays 

C. Retraite de 120 euros. 

Section 2. Une Révolution en marche ? 

§1. Article de Marie Mendras (fille d’Henri Mendras). 

§2.  Les candidats aux élections 

A. Loukachenko. 

1° Jeune, sovkose puis politique 

2° 1994, au pouvoir 

3° Bravache 

4° Ski alpin à Minsk 

5° Un sportif, donc sain 

B. Svetlana Tsikhanoskaïa 

§3.  Les élections 

A. Un fiasco pour la démocratie 



 65 

B. Mais refus de trafiquer les urnes 

§4.   Union européenne 

A. Pas d’embargo 

B. Loukachenko a libéré les prisonniers politiques. 

§5. Russie 

A. L’aide de la Russie  

1° L’emploi 

2° L’agriculture 

3° Réseau routier 

B. Biélorussie et Russie 

1° Pas de région historiquement dépendante de la Russie 

C. Russie et histoire internationale 

1° 2000 Yougoslavie Slobodan Milosevic  

2° 2003, Géorgie, Révolution des roses  

3° 2004, Ukraine, Révolution orange 

4° 2014 Echec sur l’Ukraine, révolution Maidan 

5B38. Chapitre VI. Bulgarie 

Section 1. Tourisme et mafia 

§1. Mer noire 

A. Station balnéaire et mafia 

B. Prête-noms nombreux  

C. Mutras pègre devenu hommes d’affaires 

§2. Une Costa del Sol 

A. Copie de l’Espagne 1970-1980 

B. Construire vite et vendre trois fois plus cher 

Section 2. Prix bas. 

§1. Touristes d’Europe du nord 

§2. Jeunes hommes GB 

§3. Le luxe à portée de 60 euros 

Section 3. Traditions. 

§1. Procession de popes en Bulgarie  

§2. Danse traditionnelle des hommes en Bulgarie réalisée pour l'Épiphanie, 
dans l'eau glacée.  

Section 4. Indépendance et crise bulgare 

§1. Bulgarie et Bosnie quittent l’Empire Ottoman 

§2. Déception du sultan Abdul Hamid II  
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Chapitre VII. Chypre 

Section 1. La ligne verte 

§1. Pas comme le mur de Berlin 

§2. Pas de motivation de passer la frontière 

Section 2. Chronologie 

§1. Depuis 1963, conflit 5000 morts. 

§2. Depuis 1964, l’ONU force d’interposition 

§3. 1974 coups d’Etat grec 

§4. 2004 adhésion à l’UE 

Section 3. République de Chypre 

§1. Sud de l’île 

§2. Reconnue par communauté internationale 

Section 4. République Turque. 

§1. Depuis 1974 reconnue par la Turquie 

§2. Emigration vers Chypre 

§3. Coté turc on change de monde. 

§4. Frontière, passeport. 

§5. Paradis fiscal pour Russes 

§6. Ailleurs, de petits conflits perdurent  

A. A Gibraltar, tenu par les Britanniques dont l’Espagne ne reconnaît pas le 
gouvernement. 

B. Ancienne République yougoslave de Macédoine à qui la Grèce, ne veut pas 
céder le nom 

C. En Slovénie et en Croatie 

Chapitre VIII. Danemark 

Section 1. Résumé 

Section 2. Impôts élevés 

Section 3. Production en baisse 

Section 4. Emploi. 

Section 5. Chômage. 

§1. Faible 

§2. Facile d’embaucher ou de licencier. 

§3. Indemnités chômage sont substantielles et durent deux ans. 

§4. Chaque semaine, chômeur doit sur internet justifier de ses recherches 
d’emploi. 
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5B39 Chapitre IX. Espagne 

Section 1. Histoire 

§1. Islam et Espagne 

A. Entretien. Malek Chebel  

B. La raison, les sciences du Xème siècle 

C. Bénéfice pour chrétiens et juifs. 

1° Les arabes ont été le relai des grecs 

2° Institutions de traduction des califats 

D. Apogée et déclin. 

1° XIIe : Averroès ; âge d’or de l’Islam. 

2° Déclin avec la Reconquista 

E. 1492 

1° Echec de la rationalité 

2° Découverte de l’Amérique par les chrétiens 

F. Fonctionnement de l’Islam. 

1° Une division en trois 

2° Au-dessus : le calife 

3° Mais à la marge, les intellectuels. 

Section 2. Politique 

§1. Généralités 2014 

A. Gauche radicale, en tête 

B. Extrême droite, minoritaire 

C. Modération gouverne, conservateurs et socialistes 

§2. Les restes du Franquisme. 

A. Guerre civile 

1° 1936, guerre 

2° Il y a 2400 fosses communes. 

3° Elimination systématique 

B. Chute franquisme, amnistie 

C. 2007 Zapatero 

1° Mesures anti franquistes 

2° Retour des exilés 

3° Vicente Pradal  

a) Citoyen du monde 

b) Hispanité 

D. En 2011 

1° La droite au pouvoir 

2° La justice espagnole ne marche pas, l’argentine oui pour les crimes de guerre 
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E. Le cas Franco 

1° Colline, près de Madrid, « La Valle de los Caidos »,  

2° En 2018, Pedro Sanchez  

a) Exhumation ? 

b) Cela soulève l’opposition de la famille. 

Section 3. Régionalisme 

§1. Entretien avec une érudite 

A. Sylvia Desazars de Montgailhard 

B. Unité des Espagnes depuis 1492 

1° Unité. 

2° Roi de «toutes les Espagnes » 

C. La gauche républicaine accepte la monarchie 

D. Basques et Catalogne. 

1° Des nationalismes 

2° Une minorité 

E. Economie 

1° Les deux principaux parties sont libéraux 

2° Image dynamique, terminée ? 

§2. Catalogne  

A. Déclaration d’indépendance. Sanction. 

1° Référendum d’autodétermination illégal du 1er octobre 2017  

2° Prison 

3° Présidente du Parlement catalan, ministres 

B. Président Puigdemont. 

1° De Bruxelles, un appel à la résistance 

2° Un mandat d’arrêt européen rejeté 

C. Une sale affaire. 

1° Une rupture d’amitié Catalogne et Espagne 

2° Appel à la désobéissance civile 

Section 4. Economie 

§1. Bilan 2013 

A. Exportations 

B. Crise 

1° Chômage 27 % 

2° Demande intérieure en baisse, investissement aussi. 

3° 9000 sociétés en faillite 

4° Aide de l’UE ou FMI ? 

§2. Desigual 

A. La marque de vêtements Desigual est en expansion 
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B. Des centaines de magasins 

C. Fondation en 1984 par un Suisse 

D. Gratuité d’une tenue aux 120 premiers clients des soldes. 

E. Positif et vacances 

F. Produit sa collection en Chine 

§3. Gaz, injection dans un puits 

A. Injection dans un ancien puits 

1° 21 km de la côte, 1800 mètres de profondeur 

2° Injecter du gaz comprimé pour le futur 

B. Un millier de séismes frappent la Catalogne 

C. Responsabilités gouvernementales ? 

§4. Impositions 2014 

A. Réformes 

1° Un projet 

2° Baisse de l’impôt sur le revenu 

3° Baisse de l’impôt sur les sociétés. 

B. Le déficit public et de 9 % du PIB 

5B41 Chapitre X. Finlande  

Section 1. Entretien avec un expert 

§1. Entretien. Max Jakobson 

§2. Histoire 

A. 1918. Indépendance. 

B. Guerre froide, maintien 

C. 1945. Tribut à URSS, puis maintien. 

D. 1990, crise économique puis redressement. 

E. Crimée 2014, un froid entre Helsinki et Moscou 

§3. Russie. 

A. Importance primordiale 

§4. Armée finlandaise, conscription 

§5. Xénophobie. 

A. Un pour cent d’étrangers 

B. 2017 Un marocain tue deux femmes 

Section 2. Attaques informatiques 

§1. Centre de défense UE des menaces hybrides 

§2. Lutter contre attaques, fausses nouvelles 
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Section 3. Ecologie 

Section 3. Ecologie 2019. 

§1. Helsinki. 

A. Chauffage tourbe, charbon 

§2. Forêts. 

A. Conserver la forêt pour les puits de carbonne 

B. Les forêts couvrent 75 % du territoire. 

C. Industrie forestière. 

1° 20 % des exportations du pays. 

2° Demande en bois croît, énergie, carton 

3° Les coupes en 2018 ont atteint un niveau record 

§3. Divers. 

A. Suppression viande rouge des restaurants universitaire 

B. Et le monde des finances s’intéresse à l’écologie à Helsinki. 

Chapitre XI. France 

Section 1. Diplomatie 

§1. La réforme financière de la diplomatie culturelle. 

A. Les finances 

1° La diplomatie culturelle 

2° Couper un cordon 

B. Bernard Kouchner 

1° 2010, Kouchner coupe le cordon 

2° Les centres culturels doivent trouver leurs  

C. Etrangers. 

1° British Council, instituts Goethe et Cervantès, Confucius 

§2. La diplomatie aujourd’hui 

A. Résumé. 

B. Entretien avec un Auteur Christian Lequesne  

C. Femmes, peu. 

D. Le diplomate aujourd’hui. 

1° Protection des ressortissants à l’étranger, le consul 

2° Les entreprises 

3° Blogs et moyens modernes 

E. Chefs difficiles 

F. Politique. 

1° Politique de gauche ou droite ? 
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2° Une question complexe du politique à l’ambassadeur 

3° Nicolas Sarkozy n’appréciait guère les diplomates  

G. Héritage. 

1° Il y a moins de famille à dynastie diplomatique.  

2° La carrière individuelle à quelque chose de religieux. 

H. Union européenne. 

1° L’UE a son réseau diplomatique 

2° Chaque état a le sien 

5B42 Section 2. Europe centrale 

§1. Une politique française en 2008 de s’intéresser de près à l’Ukraine. 

A. Ukraine et UE. Nicolas Sarkozy  

B. Les critiques de l’UE contre Nicolas Sarkozy  

C. Moscou. Hostile 

§2. La nouvelle Europe 

A. L’Europe orientale ne doit pas être laissée à l’Allemagne. 

B. La signature d’accords de la France avec certains pays 

Section 3. Russie 

§1. Calculs et ambiguïtés du rapprochement France-Russie 2010 

A. Russie, partenaire difficile. 

B. La France s’inquiète du partenariat Allemand Russe. 

C. L’Ukraine, la vraie cible des Russes 

§2. Histoire 

A. L’Alliance de 1892. 

B. La France, isolée en Europe face à la puissance allemande a cherché et obtenu 
la confiance de la Russie 

C. Caucase, Géorgie, des cessez-le-feu non respectés 

§3. OTAN 2019. 

A. Position de Macron 

1°. Déclaration Macron mort de l’OTAN. 

2°. Solidarité militaire ? 

3°. Il veut dialoguer avec Moscou 

4°. Il souhaite que l’UE se défende 

B. Opposition. 

1° La chancelière Angela Merkel a protesté. 

2° Certains pays sont tétanisés de la perte du parapluie américain. 

C. Géostratégie USA 

1° Le Président Obama Président du Pacifique 
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2° Pour le Président Trump, l’unanimité n’est pas présente au Congrès 

§4. Présence russe en France. 

A. 30 000 russes 

B. Nice. Cimetière orthodoxe, Caucade 

C. Constantinople ou Moscou 

D. Bien des opinions, humble, triomphante, tsariste 

E. Poutine 

1° A invité les grands noms de l’aristocratie russe à Moscou pour des propositions. 

2° A engagé des procès pour récupérer les édifices religieux au nom du clergé de 
Moscou. 

3° A béatifié Nicolas II.  
4° 2018, rend hommage aux Habsbourg, lors d’un mariage autrichien 

Section 4. Japon 

§1. 1ère visite d’un chef de gouvernement en dix ans 

§2. Puissance. 

A. Economie lourde 

B. Finance déficit USA 

C. Réserves de change 

§3. France et Japon, atouts faiblesses.. 

A. Le Japon rapporte plus à la France que la Chine. 

B. Stabilité long terme 

C. Endettement public, vieillissement 

§4. Pensée japonaise sur le Japon. 

A. Pensées négatives sur leur société 

B. Modèle social de type scandinave 

C. Un retour à la valorisation du travail 

Section 5. Afrique  

§1. Djibouti.   

A. Le fait. Voyage du président Macron  

B. Base de 1450 hommes 

C. Djibouti convoitée. 

1° Les USA aussi, avec 4000 hommes. 

2° Le Japon y possède sa seule base hors de son pays. 

3° En 2017, la Chine y a installé une base aéronavale, la seule en Afrique. 

§2. Ethiopie. 

A. Visite de Charles de Gaulle, 1966 

B. 100 millions d’habitants 
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C. L’Ethiopie et l’Erythrée se sont réconciliées en 2018. 

D. « Nous n’avons pas de passé et donc pas de passif ». 

E. Haut-lieu du christianisme  Lalibela 

1° Eglises troglodytes du XIIIème siècle  

2° Le plus grand site chrétien (et orthodoxe) d’Afrique.  

3° Creusé dans une montagne, au XIIIème siècle, sur ordre d’un roi local. 

4° Il y a 11 églises 

F. Chemin de fer. Signe des temps. 

1° 1917, France 

2° 2016, Chine 

G. Kenya, Macron, ONU, environnement 

Section 6. Mayotte 

§1. Le fait. Une ministre 

§2. Enseignement 

A. La première école maternelle date de 1993. 

B. Enseignement et santé, submergés 

C. Pas de place 

D. Collèges, 2000 élèves en moyenne. 

E. Grandes difficultés de recrutement d’enseignants 

§3. Immigration 

A. Clandestine 

B. Moyens 

§4. Pauvreté. 

A. 84 % des personnes en dessous du seuil de pauvreté. 

B. Hôpital nouveau. 

5B44 Chapitre XII. Grande-Bretagne 

Section 1. Lieux et Hommes 

§ 1.  Un Français après le Brexit 

A. Histoire.  

1° Un ancien Brexit 

B. Résumé. 2016 

C. Officiel. 

1° Une plainte devant la Chambre des Lords 

2° Polonais, Roumains, Français 

D. Retour en France de certains Français 
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§ 2.  La forêt de Sherwood 

A. Chêne âgé 800 ans 

B. Gaz de schiste. 

1° Société veut chercher du gaz de schiste 

2° Sous la forêt, nappe phréatique 

3° Association Robin des Bois 

Section 2. Economie 

§1. Uber   

A. Salaire minimum, moitié 

B. A la tâche. 

C. Salariés, justice. 

D. Economie des petits boulots.  

1° Gig économy 

2° Indépendants, et payés au job 

E. Sécurité sociale. 

1° Réduite 

2° Londres refuse la semaine à 48 heures 

§2. Le « welfare work »  

A. Une destination favorite des investissements usa et asiatiques 

B. Avantages pour les patrons 

1° Charges et impôts bas 

a) Impôt sur les sociétés 10 % minimum  

2° Le marché du travail est flexible 

3° Licenciement 13 étapes 

4° Immatriculation de société 8 jours 

C. Inconvénients pour les salariés 

1° Temps partiel et petit job 

2° Vacances et jours fériés rares 

§3. Un entretien avec la Patronne des patrons   

A. Patronat. 

1° 200 000 entreprises 

2° Carolyn Fairbairn, City. 

3° Ancienne du Cabinet Mac Kinsey. 

B. UE. 

1° Accord de sortie de l’UE 

2° Indétermination. 

3° Ecosse, marges commerciales 3%. 

4° Patron sandwicherie, ne peut rien dire 

§4. Pauvreté durable et dégradation de santé.  
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A. Résumé. 

B. Zonage 

1° Zones défavorisées. 

2° Zone favorisée. 

C. Enfants pauvres 

D. Les oubliés 

E. Causes. 

1° Coupes budgétaires politiques sociales. 

2° Emplois moindre qualité. 

3° Cherté immobilier. 

4° Régions du nord industrialisé sacrifiées  

F. Elections décembre 2019. 

1° Boris Johnson désenclaver les Midlands. 

2° Promesses vaines 

§5. Vignobles 

A. Depuis 30 ans, production de petites vignobles 

B. Champagne bons sols dans le sud 

C. La consommation des vins à bulle croît. 

D. Cépages 

5B47 Section 3. Financier 

§1. La City 

A. 2005-2019 

1° Leader mondial marché des finances 

2° Concentration des marchés. 

3° Emploi. 350 000 personnes 

4° Salaires élevés.+ 25% 

5° Grand contributeur au PIB 

6° Moitié activité bancaire UE passe par Londres 

7° Islam, Chine. 

8° Canary Wharf. 

9° Fiscalité.  

a) British connection  

b) Opacité fiscale et autres. Suisse  

c) Justice fiscale. Tax Justice Network  

B. La City redoute une régulation à la « française ». 2009. 

1° Conflit GB/France pour le nouveau Commissaire 

a) Banquiers britanniques ont doutes sur Michel Barnier  

b) En prévision une dispute sur la régulation financière 
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c) Inquiétude pour la City 

d) Barnier refuse un conseiller de la City 

2° Avantages de la City. 

a) Masses d’institutions financières 

b) Relations Moyen-Orient Etats-Unis Inde 

c) Langue 

d) Réglementation souple 

e) Premier marché de devises 

3° France, cocorico ! 

a) Nicolas Sarkozy présente la Grande Bretagne comme le « grand perdant »  

b) Nicolas Sarkozy les idées françaises triomphent 

c)  Image négative de la nation française 

4° Régulation des crises, après celle de 2008. 

a) Barrosso chapeaute les services financiers 

b) Accord des Vingt-Sept sur la supervision financière 

c) Risques macroéconomique, systémique 

d) Autorités de contrôle 

C. Maire de la City   

1° Un Lord maire, l’homme. 

a) Lord Maire 

b) Banquier d’affaire, trader 

c) Travaille à sept heures du matin. 

d) Cordial, puis cassant 

e) Scolarité grandes écoles 

2° La fonction de lord maire. 

a) Élu pour un an. 

b) Fonction remonte au XIIème siècle. 

c) Rien à voir avec maire de Londres, élu au suffrage universel. 

d) Diriger l’un des 32 arrondissements de la capitale. 

e) « Mon vrai travail est d’assurer le marketing de la City ». 

f) Rang de ministre quand à l’étranger 

3° L’élection.  

a) Les grandes entreprises ont beaucoup de voix 

b) Suffrage indirect 

4° La corporation. 

a) Corporation City offre banquet à tout chef d’Etat en visite 

b) Remembracer siège à chambre des communes derrière le speaker 

5° Une époque de clubs de gentlemen et des longs déjeuners  

D. Quel avenir pour la City ?  

1° Résumé. 

2° Lobbyste en chef 

3° Brexit. 
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a) Opposition inefficace au Brexit 

b)  Après Brexit, négociations sur services financiers 

4° Singapour sur Tamise ? 

5° Histoire. 

a) 1067, Guillaume donne à la City le droit de commerce 

b) En retour, la City finance Guillaume 

c) Note sur Guillaume le Conquérant 

§2. Cambridge et autres 

A. Les universités anglaises spéculent financièrement 

1° Cambridge investit. Hedge funds 

2° Cambridge, ENA. 

B. Les Universités USA aussi spéculent 

1° Yale, Harvard et Massachussetts Institute of Technology spéculent 

2° Retour sur investissement à deux chiffres 

§3. Northern Rock 

A. Chute. 2007. 

1°  8ème banque GB 

2° Chute 2007, soutien populaire 

B. Actions positives. 

1° Reconversion d’un comté de mines et chantiers navaux, en zone de services et 
matière grise 

2° Fondation 

a) Northern Rock Charitable Foundation (NRCF).  

b) Mise en Bourse 1997, Banque s’engage à verser 5 % bénéfices à NRCF 

c) Renouveau d’une ville saignée à blanc par années thatchériennes 

d) 2016, dissolution 

C. Impitoyable. 

1° Recouvrement forcés des dettes 

2° Myvesta, aide aux particuliers endettés 

§4. Le Yuan 

A. Libre échange du yuan chinois 

B. City va lancer produits financiers par yuan 

C. Banques anglaises en Chine. 

D. Concurrence en Chine, Deutsche Bank, Goldman Sachs, et UBS. 

E. Hong Kong. Son dollar. 

§5. Concurrence du NYSE 

A. Le maire de New York. (2014-2020). 

1° Veut régularisation stricte des activités bancaires 

2° Propose d’augmenter l’impôt des gros contribuables 

B. Le principe : les USA. 
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1° USA 1ère puissance mondiale, donc première place boursière 

2° Capitalisation boursière du New York Stock Exchange  

C. Bataille entre Wall Street et la City  

Section 4. Ecosse 

§1. Le parlement 

A. Depuis 1999 Tony Blair, un Parlement et un exécutif 

B. Le parlement traite de ses attributions … limitées 

C. Londres a le budget. 

§2. Le premier ministre 2019. 

A. Nicole Sturgeon 

B. Européenne, indépendantiste 

§3. Généralités économiques et sociales 

A. Investissements. 

B. Ressources. 

C. Démographie. 

5B50 Chapitre XIII Grèce 

Section 1. Retraités 

§1. Résumé. 2016. 

§2. Finances 

A. 30 milliards d’euros par an 

§3. Mesures déjà prise 

§4. En cours d’étude, la pension serait ainsi déterminée : 

A. 384 euros minimum, plus ce qui suit. 

B. 60 % du salaire perçu au cours de toute la vie, pas seulement les 5 dernières 
années. 

§5. Des baisses par le passé 

A. 11 baisses de pensions en quelques années 

§6. Les retraites complémentaires seront revues à la baisse 

Chapitre XIII  Hongrie 

Section 1. Cure d’austérité pour rejoindre la zone euro 

§1. Libéralisme, suppression d’emplois de fonctionnaires 

§2 TVA augmente 

Section 2. Les terres agricoles aux riches 

§1. Résumé. 
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§2. Avant 2014, aucun d’étranger ne peut acheter. 

§3. Depuis, capitalisme. Cas Benetton 

§4. Agriculture. Bonne affaire. Exonération fiscale et subventions 

Section 3. Voyage sur place 

§1. Le fait. 

§2. Paix politique. 

§3. Racisme. Et Xénophobie. 

A. Phobie des musulmans et des homosexuels. 

B. On projette le Juif Süss, de Veit Harlan, fleuron de la propagande nazie 

C. Les autrichiens possèdent beaucoup. de terres.  

§4. Religion. Totalement déchristianisée 

§5. Anti-Occident, rejet siècles des Lumières, rejet Révolution française 

§6. Monarchie. 

A. Retour au Roi 

B. 1001 -1946 

§7. Biblio. Bernard Guetta 

§8. Oligarques. 

§9. Vieille monnaie, le piastre de Marie-Thérèse. 

Chapitre XIV Italie 

Section 1. Esclavage 

§1. Synthèse, Triangle des tomates 

§2. Pologne. 

A. Filière du sud de la Pologne 

B. Petite annonce attrayante en Pologne 

§3. Grands domaines. 

A. Grands domaines qui ne traitent jamais avec la main d’oeuvre 

B. Travail au noir 

§4. Un témoin. 

A. Un camp de travail forcé 

B. Un comité d’accueil digne des SS 

§5. Insécurité pour journalistes 

§6. Libération. 

A. Intervention du Consulat de Pologne 

B. Carabiniers libèrent les Polonais 
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5B51 Section 2. Mafias 

§1. La Camorra ; Naples et le crime. 

A. Généralités 

1° Nom. 

2° Naples. Campanie 

3° Argent. 4 milliards 

B. Chef. 

1° Aucun chef 

2° Chaque quartier a son clan 

C. Affaires 

1° Commerçants. 160 000  

2° International, peu. 

3° Dépenses publiques 

§2. La’ Ndrangheta. 

A. Montagne austère. 

1° Territoire enneigé 3 mois durant 

2° La nouvelle génération vit aux USA mais éprouve le besoin de revenir au pays 
austère 

B. Chef mythique. 

C. Le clan est la famille 

D.  Religion 

1° Deux baptêmes. 

a) Eglise et Ndrangheta;  

b) Double appartenance 

2° La Madone de Polsi 

E. Etat  

1° Eviter 

2° Après les attentats contre les juges, la mafia décapitée 

3° Note sur Giovanni Falcone, magistrat  

4° Les attentats à la voiture piégée 

a) Paolo Borsellino, magistrat 

b) Le juge Rocco Chinnici 

5° Tuerie de Duisbourg  

6° Se cacher 

a) Veilleurs. Jeunes motocyclistes  

b) La cave. La paroi en brique pivotait 

c) Sous le perron, le studio puis les tunnels vers le fond de la rivière. 

F. Enfants 

1° à 30 ans, ils sont chefs de clan, et d’ici là, ils montent 

2° Le Padre 
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3° Aucun modèle, abandon 

G. Une blague, le ministre français et le ministre africain 

§3. Synthèse. 

A. CA. 100 milliards d’euros. 

B. Quatre organisations (par ordre de CA) 

C. Economie 

1° 1980, grands travaux, autoroute, port 

2°  Les calabrais s’intéressent aux subventions de Bruxelles. 

3° Héroïne et Colombie 

D. Politique 

1° Ndrangheta infiltre le local 

2° 34 conseillers régionaux sur 54 

E. Méthodes 

1° Loi du silence. 

a) On ne touche pas à la famille 

b) Si j’y étais, je dormais 

2° Le secret, on ignore l’organisation du dessus 

3° Horizontal ou vertical. 

F. Une déclaration, nous sommes l’avenir 

Section 3. Administration 

§1. Légendaire inefficacité de l’administration italienne 

A. Relations personnelles, plus que la compétence. 

B. Réforme méritocratie ? 

C. Libéralisme, un état plus mince 

D. Appel du Président à la moralité 

E. Les partis coutent dix fois plus cher qu’en France 

F. Train de vie. 

1° Les voitures de fonction sont très nombreuses, jusqu'au plus humble conseiller. 

2° La corruption  

§2. Un épisode du contrôle de la télévision par le pouvoir, du temps de 
Berlusconi (2010). 

A. Mamma Rai. 

1° La dame du pouvoir 

2° 70 % Italiens ont l’opinion de la TV 

B. Un nid de communistes 

C. Contrôle de la TV par le Pouvoir. 

1° Contrôle politique et financier 

2° Des hommes de confiance à la tête de la RAI 
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3° Les chaînes privées 

Section 4. Relations avec la France 

§1. 2019. Les difficiles relations avec la France 

A. Résumé. 

B. Entretien avec ... 

C. Un malaise. 

1° Malaise entre la France et l’Italie. 

2° Rrappel par la France de son ambassadeur à Rome. 

3° Des propos du vice-président du conseil Luigi di Maio, sur le néo-colonialisme 
français en Afrique et le franc CFA. 

§2. Histoire récente 

A. 1893, à Aigues-Mortes des ouvriers italiens sont massacrés  

B. 1940, Mussolini attaque la France au sud 

1° La rancœur des Français 

2° Mussolini revendiquait les comtés de Nice et de Savoie 

3° Comtés devenus Français sous Napoléon III. 

C. 1947, deux communes Tende et la Brigue rattachées par référendum 

§3. L’Italie et l’Afrique 

A. Actualités de l’Afrique. 

1° L’Italie isolée 

2° Extrême droite 

B. Explication par l’histoire : l’Empire Italien. 

1° Les lois raciales en Italie sont de 1938. 

2° Somalie, Erythrée, Libye, Ethiopie … 

3° Viols, pendaisons, sévices. 

4° Après 1945, les Erythréens mal reçus 

C. Femmes noires. 

1° Chanson visage noir 

2° Esclaves le jour et la nuit 

D. Football, lancers de bananes 

E. Ecrivaine Italienne somalienne 

5B53 Chapitre XVI Moldavie 

Section 1. Note en 2008 

§1. Tiraillé entre monde russe et UE. 

§2. Pauvre. 

A. Tiers du peuple en dessous du seuil de pauvreté 

B. Tiers du PIB vient des apports des immigrés 
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§3. Il a appartenu à la Roumanie. 

§4. Population se raréfie. 

A. Les gens émigrent 

B. Une étudiante voit son avenir ailleurs 

Section 2. 2014. Généralités 

§1. Chisinau, et grand comme la Belgique 

A. La capitale de la Moldavie est Chisinau 

B. Le pays est grand comme la Belgique 

§2. Histoire, communiste jusqu’en 2009 

§3. Depuis 2014, la Russie a expulsé des moldaves 

§4. UE. 

A. Pas de visas pour les séjours de moins de trois mois pour Moldaves 

B. L’UE est un moyen de changer les élites et la société 

§5. Tintin. 

Chapitre XVII Norvège 

Section 1. Un fond souverain 

§1. A. Le plus gros du monde, suédois 

§2. Il détient 800 milliards d’euros 

§3. Se retire du charbon 

Section 2. Spitzberg 

§1. Norvège subventionne l’exploitation du charbon 

Chapitre XVIII. République d'Ossétie du Sud-Alanie 

Section 1. Géographie 

§1. Petit pays. 3900 Km2 de superficie. 

§2. L’Ossétie du sud a 70 000 habitants. 

Section 2. Histoire 

§1. Elle faisait partie de la Géorgie. 

§2. La Géorgie a pris son indépendance contre la Russie 

Section 3. Indépendance 

§1. Ossétie du sud revendique son indépendance 

§2. L’Adjarie indépendante 
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Chapitre XIX.  Pays Baltes 

Section 1. Estonie 

§1er  Généralités 

A. Le Pays. 

1° Capitale.Tallinn  

2° Communauté russe 30 % de la population. 

3° 1,3 millions d’habitants. 

B. Histoire, 1991 l’URSS s’en va. 

§2. Attaque informatique 

A. Résumé. 2017 

B. Le fait. 

1° 27 avril 2017 

2° Deux semaines, banques, police, gouvernement 

3° Fausses rumeurs 

4° Les sites internet deviennent inaccessibles 

C. But, déstabiliser un pays 

D. Conséquences. OTAN, centre de cybersécurité 

§3. Une société informatisée. 

A. Skipe fondée en 2003 par trois estoniens. 

B. C-Road, en 2001, carte d’identité virtuelle 

C. De moins en moins d’actes juridiques sont physiques (mariages).… 

§4. Une société militaire 

A. Paramilitaire, plus que l’armée. 

B. Soldats Français, Anglais. 2018 

5B64 Section 2. Lettonie 

§1. Economie libérale 

A. Salaires bas. 

B. Taux de croissance 10 %. 

C. Libéralisme 

§2. Société russophile 

A. Population en baisse, émigration 

B. Immigration russophobes. 

Section 3. Lituanie 

§1. Université privée biélorusse en Lituanie. 2015. 

A. Université biélorusse 
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B. Origine. 

1° Après chute de l’URSS 

2° Fondateur de l’université Anatoli Mikhaïlov 

§2. Etat autoritaire 

A. Alexandre Loukachenko 

B. Non application de Bologne (enseignement supérieur) 

§3. Une Biélorussie ? 

A. Une autre Biélorussie 

B. A Vilnius on pense 

Chapitre XX.  Pologne 

Section 1. Histoire récente, émigration 

§1 Le vague à l’âme des médecins polonais tentés par le départ 

A. Tradition, émigration vers USA, ou France 

B. Pauvreté 

C. L’influence de l’UE. 

1°  2004, entrée dans l’UE 

2° Milliers de médecins émigrent Danemark, Suède … 

§2. Un fait social plus large 

A. Emigration massive. 

B. Salaires bas 400 euros 

C. Postes vacants en France 

D. Construction recrute maçons 

Section 2. Politique 

§1.  Une femme maire de la capitale Varsovie 

A. Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

B. Elue en 2006 à la mairie de Varsovie. Quitte en 2018. 

C. Formation, postes 

1° Doctorat en droit des finances.  

2° En 1992 avait pris la direction de la Banque centrale polonaise. 

3° En 2001, nommée vice-présidente de la BERD, à Londres. 

§2. La Pologne vire à droite 

A. Résumé. 

B. Walesa 

1° Le chef syndicaliste de Solidarnosc, Lech Walesa. 

2° Echecs à la présidentielle 



 86 

3° On lui reproche d’avoir discuté avec les communistes 

C. La droite. 

1° 2016, conservateur au pouvoir 

2° Non respect du tribunal constitutionnel 

3° Opinion de Walesa 

4° Absentéisme massif 

5° Les actes racistes ou xénophobes se sont accrus. 

§3. Violences racistes 

A. Ville 60000 habitants, violences 

B. Fêtes de fin d’année, un polonais poignardé par tunisien 

C. Haine sur les réseaux sociaux 

D. Autres causes. 

1° Jeunesse alcoolique. 

2° Misère sociale de génération en génération. 

3° La crise migratoire n’a rien arrangé. 

§4. Groupes paramilitaires 

A. Paramilitaires officiels. 

B. Peur de la Russie. 

5B56 Chapitre XXI Russie 

Section 1. Fondamentaux 

§1. Une spécialiste 

A.  Spécialistes de père en fille 

1° La fille d’Henri Mendras 

2° Elle même est spécialiste du monde russe. 

B. Une opinion, un déclin 

1° Déclin général.  Economique, scientifique ou culturelle 

2° Déclin économique. Le PIB est de l’Italie 

3° Déclin sociétal. 

4° International 

C. Poutine. 

1° Plus qu’un stratège, un tacticien  

2° Retrouver le statut de grande puissance 

3° Ukraine, désinformation 

D. Agences de communication (2006) 

1° Agence usa 

2° Agence GB 

E. Accès maritimes. 

D. Autres causes. 

1° Jeunesse alcoolique. 

2° Misère sociale de génération en génération. 

3° La crise migratoire n’a rien arrangé. 
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1° Pas d’accès aux mers chaudes 

2° D’où la Crimée 

F Amériques, chutes de dictateurs 

§2. La place de la Russie dans le monde 

A. Discussion avec le patron d’une revue russe 

B. Russie. 

1° Jusqu’en 2013, la Russie fait partie de l’Europe 

2° Politiquement, à l’intérieur rien ne se passe 

C. Syrie. 

1° Renforcer le pouvoir pour lutter contre Daech 

2° Tester les armes russes 

D. Ukraine. 

1° Accords de Minsk, 2015,  

2° Donbass, séparatiste 

E. Chercher appui de Chine 

F. OTAN. 

1° Extension Otan, traumatisme pour Russie 

2° 1999, Otan attaque la Yougoslavie 

3° 2006, plus de Yougoslavie 

§3. La mort d’un spécialiste. 

A. L’homme. Bernard Feron 

B. Bibli. Dictionnaire des chefs suprêmes de la Russie 

C. Kremlinologues. Michel Tatu 

§4. La fête nationale russe 

A. 12 juin 1990 le parlement vote l’indépendance de la Russie quant à l’URSS 

B. Fête officielle « Jour de la Russie » 

§5. Le peuple russe 

A. Le Faux. 

1° Potemkine dressait de faux villages sur le trajet de l’impératrice 

2° Institutions de type occidental, vides 

3° Une application, le faux permis. 

4° Une autre application, la plaque AAA. 

B. Le russe veut la tranquillité. 

C. L’élite russe. 

D. Un grand principe. 

1° Développement à l’ouest 

2° Cause, Europe et commerce 
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Section  2. Histoire 

§1.  La Russie livrée a elle-même 1993 

A. Le repas 

1° Varsovie, Eltsine et Walesa mangent ensemble 

2° On boit beaucoup 

3° Eltsine signe un papier qu’il ne s’opposera pas à l’adhésion de la Pologne à l’OTAN 

4° Eltsine ne pouvait plus aligner trois mots 

B. Pologne. 

1° S’arrimer aux démocraties de marché 

2° Que les troupes soviétiques s’en aillent 

C. Otan. 

1° Viennent à l’OTAN, la Pologne, la Hongrie … 

2° Fondé par les USA en 1949, contre le bloc soviétique. 

5B57 §2. Coup d’état 1991 

A. Les communistes veulent renverser Gorbatchev 

B. S’ensuit une misère totale du peuple russe 

C. Les oligarques s’enrichissent 

D. S. Lavrov va en Syrie se faire payer les armes livrées 

§3. Vladimir Poutine 

A. Homme. 

1° 1998, Eltsine nomme Poutine chef des services de renseignement 

2° 1999, Eltsine démissionne, Poutine devient président par intérim 

B. Politique, loin de l’Occident et de la démocratie 

C. Richesse. 

1° Pétrole et gaz. 

2° Financement de l’armée et des services secrets 

D. Les révolutions 

1° La Géorgie 

2 Révolution orange en Ukraine. 

E. 2004 OTAN Pays Baltes 

F. Poutine à la Maison Blanche 

1° George Bush et Vladimir Poutine 2007 

2° 5 présidents américains réunis à la Maison-Blanche l2009. 

3° George W. Bush hommage à son père, George H.W. Bush 

G. Des dirigeants russes 

1° Khrouchtchev, une stratégie subtile avec le pouvoir russe 

2° Brejnev, doit tenir compte du politbureau 

3° Poutine gère des intérêts divergents 

D. S. Lavrov va en Syrie se faire payer les armes livrées 
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H. OTAN 

1° 2008, GW Bush veut ouvrir l’Otan à l’Ukraine ; France et Allemagne refusent 

2° En 2021, l’Ukraine projette de rejoindre l’OTAN 

3° En 2008 et 2014, la Géorgie et l’Ukraine sont attaquées. 

§4. Dossier CIA 

A. Notes CIA 

1° Années 1970, publiées 

2° Objet : fonctionnement du Kremlin 

B. URSS, Bureau politique 

1° Sous l'URSS, le secrétaire général du parti premier personnage.  

2° Préside bureau politique 15 personnes  

3° Là est le centre du pouvoir 

Section  3. Corruption 

§1. Synthèse 

A. Parlement enregistre 

B. Opinion publique. 

1° Apathique 

2° Contrôlée 

C. Gouverneurs et maires, purges. 

D. Vrai Pouvoir, dizaine de gens du FSB 

E. Profits distribués 

§2. Lutte contre la corruption, ou contrôle sur les maires ? 

A. Déclaration officielle sur la corruption 

B. Nettoyage commence 2006 

C. Maires. 

1° Les derniers représentants élus 

2° Les maires contrôlent les revenus de leur ville 

3° Une dizaine de maires importants ont été arrêtés 

D. Gouverneurs sont nommés 

§3. Journalistes d’investigation 

A. Sources, résumé. 

B. Les débuts espagnols. 

1° Années 90, la grande mafia russe s’implante en Espagne 

2° Trop tard pour lutter contre 

3° Mais grandes arrestations, affaires Troïka et Avispa.  

4° Affaire Avispa, tentatives de corruption de la police et magistrature 

§4. Aujourd’hui, l’Etat russe maffieux ? 

A. Osmose. Entre criminalité et gouvernement ? 
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B. Criminels. Guennadi Petrov 

C. Partis politiques gangrénés ? 

D. Grande question. 

E. Bulgarie, état maffieux ? 

F. Mafieux et caritatif. Russo-israélien mandat d'arrêt européen  

5B59 Section  4. Culture, arts, médias 

§1. Cinéma 

A. Trois jeunes cinéastes russes révélés 2009 

1° Alexeï MIZGUIREV. 

a) Sibérien, un espoir 

b) Prix Locarno 

c) Bouben Baraban 

d) La bibliothécaire, institutrice et le pope 

e) Même Pouchkine 

2° NikolaÏ Khomeriki Vassili Sigariev, au festival du film russe de Sotchi, le Kinotavr 

B. Ironiya Soudby  

1° Le film Cinéma Ironiya Soudby  

2° Une sorte de vaudeville 1971 

C. Andréi Kontchalovski 

1° Les nuits blanches du facteur 

2° Scénario 

D. Angelina Nikonova 

1° Portraits au crépuscule 

2° Violences des rapports sociaux 

3° Voisin de Pasolini dans « Théorème ». 

E.  Andréï Zviaguinstsev 

1° Mystique. 

2° Film «  Faute d’amour » 

F.  Alexeï Guerman 

1° L’homme 

2° Films chefs d’œuvre. 

3° Films notables 

G. Andreï Tarkoski 

1° Est avec Eisenstein un maître du septième art 

2° Mysticisme. 

3° Fils d’un grand poète, Arséni Tarkovski. 

4° Fin de vie en UE. 

5° 20 ans de cinéma 
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6° Andreï Roublof. 

a) Vie d’un moine, peintre d’icones du XIVème siècle. 

b) Abrités de la pluie sous le seul arbre du paysage. 

c) Forêt, avec d’étranges personnages 

7° Le Miroir. 

a) Film autobiographique. 

b) La mère attend son mari chaque jour devant la maison. 

c) Les époques sont mélangées 

8° L’Enfance d’Yvan. 

9° Le Sacrifice 

§2. Médias, radio, tv, internet 

A. Contrôle du web  

1° Extension du Web. 

2° Serveurs nationaux 

3° Facebook russe 

a) L’Américain Mark Zuckerberg  

b) Le Russe Pavel Dourov Pavel  

B. Médias rencontres. 

1° Congrès international. 

a) Annualité, journaux, radio, télévision 

b) Russes de l’étranger aussi, depuis 1980 

2° Russes à l’étranger. 40 millions 

3°. France. 

a) Pensée russe (Rousskaïa mysl 

b) Jadis fondée par les russes blancs 

c)  Eviter les connivences 

C. Russian Today. 

1° R.T. 

2° Aux USA, c’est la 2ème chaine TV en continu. 

3° Doctrine, les médias occidentaux mentent 

D. Ventes de livres sur l’internet 

1° Internet en hausse. 

2° Livres en premier lieu. 

§3. Musique 

A. Rostropovitch. 

1° Rachat à Londres de 450 œuvres, par un russe 

2°. Comportement général par les riches russes. 

3°. Lors de la chute du mur de Berlin, Rostropovitch joue du violoncelle au pied du mur. 

4° Renvoi au module Personnalité, notamment Etienne Vathelot 
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5B60 Section  5. Economie, commerce 

§1. Histoire et fondements 

A. Histoire Effets de la crise de 2008 

1° Exportations 

a) Deux piliers, exportations des matières premières, et consommation des ménages 

b) L’industrie est mal en point 

c) Hors Moscou et Saint-Pétersbourg, la misère gagne. 

2° Importations … 

a) Près de 80 % des biens vendus à Moscou sont fabriqués à l’étranger 

b) Médicaments, pommes de terre … 

3° Mise à pieds dans l’industrie, fuite des investisseurs 

4° L’impact sur les ménages. 

a) La hausse du niveau de vie est stoppée  

b) La peur de perdre du pouvoir d’achat 

B. Le Pouvoir économique. 2014 à 2017 

1° Les proches du Président dirigent l’économie 

2° Le gaz en particulier Gazprom 

3° L’atome également avec Rosatom. 

4° Le pétrole l’est moins. Rosneft 

C. Grands patrons 

1° En 2000, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. 

2° 2003 pétrolier Michaïl Khodorkovski 

3° Un grand patron ne peut défier Poutine 

4° Poutine réunit au Kremlin 40 milliardaires  

D. Richesse. Minerais et hydrocarbures. 

§2. Exportation du bois. 

A. Russie 25 § des bois de la planète 

B. Grand exportateur mondial 

C. Taxe sur les exportations 

D. Suède et Finlande achètent 

E. Papier. 

1° Papier de Finlande 

2° Industrie russe de pate à papier défaillante 

3° Groupe américain international Paper 

4° L’entrée de Moscou dans l’OMC date de 2012. 

§3. Aviation civile 

A. Insignifiance nouvelle 

B. Ambition. 

1° Redevenir un acteur majeur.  
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2° Expérience ainsi qu'une industrie à rénover.  

3° S'associer à des groupes occidentaux dont les Français. 

4° Concurrencer Airbus et Boeing. 

§4. Finance et fiscalité 

A. Evasion financière 

1° Hauts fonctionnaires dans collimateur. 

2° Pas de contrôles justicières ou administratif. 

3° Duplicité pour ouvrir des comptes à l’étranger 

4° Un cas. 

a) Un vice premier ministre a une femme qui gagne cent fois plus que son mari 

b) Le mari est surnommé le « brise glace », souriant 

c) Il vient au travail en jaguar.  

d) Il présente la Russie comme un eldorado, mais … 

 5° Nice plutôt que Moscou. 

a) Les fonctionnaires préparent leur retraite en Occident 

b) Une maison à Nice est le prestige 

B.  Fiscalité zones franches  

1° Deux îles hoffshore 

2° Paradis fiscal 

3° Minimum 1 million d’euros 

4° Chypre aussi. 

a) Les russes y placent des capitaux 

b) De peur que le pouvoir les confisque 

C. Banques se réduisent 

D. 2014 

1° Chute du rouble, banque centrale taux 17% 

2° Banques 25 % 

3° Arrêt du crédit, ruine des endettés 

5B62 Section  6. Environnement 

§1. Réchauffement climatique 

A. Fonte du sol gelé et bactéries, antrax 

B. Des fosses d’anciens troupeaux contaminés ou de mammouth refont surface. 

C. Rennes contaminés, puis hommes 

D. Réchauffement très rapide 

Section  7. Etranger 

§1. Personnes 

A. Des pratiques qui parfois contredisent les accords sur la libre circulation des 
personnes 

B. Les lois sur l’immigration entravent les ONG 
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C. Visas 

1° Visa touristique 

2° Visa d’affaires 

§2. Energies 

A. Histoire, le G8 à Saint-Pétersbourg (Histoire 2006) 

1° Vladimir Poutine préside le G8 

2° Image d’une Russie revenant sur la scène internationale 

3° Charte de l’énergie. 

a) La Russie se retire de la Charte de l’énergie (TCE) 

b) Le TCE vise à intégrer le marché russe au marché USA et UE 

c) Le TCE prévoit des amendes en milliards de dollars 

d) Affaire Loukos.  

4° ONU. Conseil de sécurité. Russie 

B. Le pétrole russe à Genève 

1° Personnes russes riches 

a) Depuis longtemps, les Russes sont à Genève. 

b) Russes fortunés. 

c) Copie du petit Trianon  

d) Clientèle révée des écoles privées, boutiques de luxe, immobilier .. 

e) Achètent des terrains, maisons, hôtels, restaurants, sociétés... 

f) Aucun contrôle de l'État suisse sur cette invasion de l'argent  

2° Genève et les russes et le pétrole. 

a)  Capitale mondiale du commerce du pétrole russe 

b)  Il y a les sociétés officielles et celle de Poutine 

c) Grand patron est Timtchenko 

d) Rosneft vend à Timtchenko (Gunvor) 

§3. Europe 

A. Entretien avec un ancien ministre des affaires étrangères 

1° Résumé. 2006. Le vide européen. 

2° Auteur Hubert Védrine 

3° « Maastricht est l’apogée de l’Europe ». 

4° Le vide, on suit les USA. 

5° Déclin de l’Occident (Europe et USA)  

6° OMC, les états riches 

B. Histoire. Tensions avec l’UE. 2007. 

1° Sanction économiques russes. 

a) Russes coupent gazoducs qui traversent l’Ukraine 

b) La Russie a également fermé ses frontières à la viande polonaise 

2° OMC, l’UE a appuyé la Russie 2012 

3° Bouclier antimissile américain Pologne et Tchèques  

4° Etats Baltes, la Russie n’admet pas leur entrée dans l’UE 
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C. Histoire 2007. Visite du Président Sarkozy 

1° le Président Sarkozy est ouvert aux pays sortis de l’orbite soviétique 

2° On renonce à influencer la Russie 

a) Les occidentaux 

b) Même Bush USA 

3° Centralisation du Kremlin. 

4° Popularité du Président Poutine 

5° Si pas UE, Asie. 

a) Russie ne respecte pas les principes européens 

b) Sans l’Europe, la Russie peut basculer dans le monde asiatique 

D. Géostratégie 

1° L’UE tend une main molle 

2° La stratégie des voisins de l’Est  

3° Domination et attraction russe. 

4° Annexion rampante d’Abkhazie d’Ossetie 

5° La « zone d’intérêts privilégiés » 

6° Ancienne zone d’influence soviétique.  

7° Position de l’UE conciliante. 

a) Assouplissement des critères UE, sauf Ukraine et Géorgie 

b) Valeurs au second plan 

c) L’UE divisée 

8° France, le projet d’« Union pour la Méditerranée ». 

E. La doctrine eurasiatique  

1° Résumé. Dénonciation d’une idéologie eurasiatique, adversaire de l’UE. 

2° Auteur. Historien américain,  

3° Bibliographie. 

a) Prince rouge. Les vies secrètes d’un archiduc de Habsbourg  

b) Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline »,  

4° Eurasiatisme et eurasisme 

a) Ennemie de l’UE 

b) Un présentateur de TV Dimitri Kiselvov. 

c) Eurasisme. 

5° Idées clés 

a) Thème 1. Décadence de l’UE.  

b) Thème 2. Les Russes ont gagné la seconde guerre mondiale. 

6° Critiques. 

a) Front de l’est, essentiellement Ukraine et Biélorussie 

b) L’armée route avait beaucoup d’Ukrainiens 

7° Alexandre Dougine. 

a) Géopoliticien 

b) Proche de Carl Schmitt 

8° Sergueï Glaser. 
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a) Porte parole 

b) A fondé le parti nationaliste Rodina (la patrie). 

c) Il a écrit un livre « Génocide : la Russie et le nouvel ordre mondial ». 

F. Divers 

1° Staline a fait exécuter des écrivains juifs 

2° Poutine aime Ivan Illine 

3° Ivan Illine 

a) Aristocrate, anti soviet 

b) Philosophe, droit constitutionnel 

c) A inspiré Alexandre Soljenitsyne. 

5B65 §4. Chine 

A. L’avancée chinoise sur les terres agricoles russes. 

1° Le problème. 

2° La solution, le voisin russe. 

a) Terres vierges russes 

b) Eldorado agricole, terres excellentes 

c) D’abord, offensive discrète au Kazakhstan 

d) Equipements chinois de qualité. 

3° Cultures. 

a) Jadis (2000) la sylviculture n’avait pas marché 

a) Soja et blé 

4° Rapports sociaux 

a) Xénophobies. 

b) Mariages rares. 

c) Démographie. Autant de chinois en Russie que de Russes 

5° Frontière poreuse. 

6° Deux mondes économiques. 

7° Russes en Chine. 

8° En Russie, cours de chinois. 

a) Universités proposent des cours de chinois 

b) Autrefois, c’était le japonais 

B. La Chine dans l’Antarctique. 

1° Description de l’Antarctique 

a) Glace de 2 Km d’épaisseur 

b) Plus haut sommet 4000 m. 

c) Aucun peuplement permanent. 

d) Protocole de Madrid sanctuarise pour la science. 

2° Chine  

a) Nouvelle base à 4000 mètres d’altitude, sur sol australien 

b) Noms patriotiques des stations 

3° Russie 
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a) Recherche d’hydrocarbures 

C. Anniversaire des relations diplomatiques Chine Russie. 2019 

1° Evènement. 

a) 70ème anniversaire relations diplomatiques Chine et Russie. 

b) Réception au Kremlin, Bolchoï 

2° Généralité. 

a) Pas toujours l’un avec l’autre, mais jamais l’un contre l’autre 

3° Militaire 2018, la Chine participe. 

4° Le gaz. 

a) Association Russe France Chine 

b) 20 milliards de dollars 

5° Forum économique de Vladivostok. 

a) Fondé en 2015 pour attirer les capitaux asiatiques. 

§5. Japon 

A. Le fait. Le sort des Kouriles 

B. Kouriles, un archipel en arc. 

C. 1945.  En 1945, l’URSS  a annexé cet archipel de quatre îles 

D. Sur deux des îles logements pour les troupes russes 

E. Politique. 

1° Poutine veut briser l’alliance Japon-USA. 

2° Le Japon est proche des occidentaux 

§6. Iran 

A. Moscou avec Iran. 

1° Moscou plaide pour l’Iran devant l’ONU 

2°. Contrats russes nucléaires en Iran 

B. Irak, traumatisme. 

1° 2003, guerre USA/Irak a choqué la Russie 

2° Moscou redoute l’engrenage 

C. Missiles, l’Europe exposée 

§7. Afrique 

A. Le premier sommet Russo-Africain à Sotchi 2019 

B. Atouts russes. 

1° Plus d’un million de diplômés africains formés en Russie 

2° Russie peu exigeante sur la « bonne gouvernance ». 

C. Les sociétés russes militaires privées sont présentes. 

1° La mort de journalistes enquêtant sur l’homme d’affaire Evgueni Priogojine. 

2° Groupe Wagner 

a) Société militaire privée 

b) Liée au gouvernement russe 
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3° Prigojine. 

a) Oligarque du second cercle 

b) Sotchi, animation d’une table intellectuelle 

c) Intervient dans élections africaines 

d) Un des hommes les plus dans l’ombre  

e) Rendu responsable de l’empoisonnement du mari de l’opposante Lioubov Sobol  

5B68 Section  8. Information, presse 

§1. Migration de journalistes russes en Lettonie. 2019. 

A. Les faits. 

1° 2014, journaliste Galina Timchemko à Lenta.ru licenciée 

2° 39 employés démissionnent 

3° En Lettonie ils fondent Meduza. 

B. Ligne de pensée. 

1° 1,2 millions d’abonnés en langue russe. 

2° Nostalgie, mais indépendance. 

3° Propos 

a) La vie des journalistes est horrible 

b) Poutine rend les journalistes nerveux 

C. Lettonie. 

1° On y parle russe. 

2° L’intelligentsia de Moscou ou St Petersburg  

D. Roskomnadzor, organe d’état pour réguler les communications 

Section  9. Militaires 

§1. Radicalement contre le Nucléaire Semipalatinsk = Hiroshima 

A. Un entretien avec le Président du Kazakhstan 2006. 

B. Pas de nucléaire. 

1° Dès son indépendance l’Etat se veut non nucléaire 

2° CEI 1991 création, le président obtient des garanties 

3° Interdire le transfert de matières fissiles à fin militaires 

4° Semipalatinsk, 752 explosions nucléaires, 0,5 millions d’individus frappés 

§2. Histoire 2007, le réveil de l’armée russe 

A. Principes. 

1° Modernisation de l’armée 

2° Manifestations de puissance ; derrière du chemin à faire 

B. Manifestations de puissance 

1° Bombardiers se rapprochent des espaces UE et USA 

2° Rétablir la flotte russe en Méditerranée. 

3° Un sous-marin a planté le drapeau russe à 4000 m de fond sous le pôle Nord 

4°  Le retour de la Russie des Tsars, la force 
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C. Moscou encerclée. 

1° La faiblesse de la chute de l’URSS a permis de grignoter les états du Pacte de 
Varsovie 

2° Affaire du bouclier antimissile américain de Pologne  

3° Expansion de la zone d’influence USA dans la zone d’influence russe 

D. Entente OTAN-Russie. 

1° Il existe un conseil OTAN-Russie.  

2° Une école de l'OTAN accueille des officiers russes. 

E. Commandement USA pour UE EUCOM. 

§3. 2007, tension missiles. 

A. OTAN République Tchèque et Pologne. 

1° Radar d’alerte et Missiles en Pologne 

2° L’Europe une poudrière ? 

B. Un missile russe de 5500 km. 

C. Le gel 2007 du traité sur les forces conventionnelles en Europe  

Section  10. Personnages 

§1. Poutine 

  A. L’homme 

1° Passé. 

a) Agent subalterne du KGB. 

b)  1990 lors de l’effondrement de l’URSS, il s’est retrouvé sans emploi. 

c)  Enfant, passion pour les films d’espionnage 

d) Loubianka : siège des services secrets à Moscou.. 

2° Idée. 

a) A dit un jour qu’il préférait l’ombre à la lumière. 

b) Mépris des USA, et méfiance pour occidentaux 

3° Présent. 

a) Début de journée par sport 

b) Une escorte le conduit au Kremlin 

c) Là, il travaille jusqu’à minuit. 

B. Poutine, le pouvoir 

1° Analyse de Macha Lipman, analyste à la fondation Carnegie, à Moscou 

2° 1998. 

a) Trois réformes monétaires et une crise bancaire désastreuse. 

b) Vladimir Poutine s’est imposé dans ce contexte. 

c) Les Russes pensent que les hommes en uniforme sont plus dévoués à l’Etat 

3° KGB  

a) Le FSB a envahi la politique, l’administration et les affaires 

b)  Poutine est fier de son grade d’officier supérieur du KGB de la guerre froide 

c) A la TV le héros est souvent un agent du FSB 
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d) Pour être promu, il faut venir du KGB, ou avoir connu Poutine quand il travaillait à 
la mairie de St Pétersbourg. 

4° Régime politique : 

a) « V. Poutine est l’unique source de pouvoir. » 

5° Société 

a) Réformes des retraites, santé, éducation, repoussées. 

b) Pouvoir et richesse chez les élites 

c) Reproduction des élites. 

6° International, gaz 

a) La Russie détient les premières réserves mondiales de gaz. 

b) 2005, Ukraine fait sécession, Poutine coupe le gaz 

7° International, Allemagne 

a) Gerhard Schröder chez Gazprom 

§2. Andropov 

A. Le maître à penser de Poutine est Andropov. 

B. Secrétaire général du PC 1982 

C. Lutte contre bureaucratie et corruption à la mort de Brejnev 

D. Initiateur de la perestroïka lancée par Gorbatchev 

a) Note. La perestroïka  

5B71 §3. Alexandre Zinoviev 

A. Mort en 2006. 

B. Ecrivain. 

1° Ecrivain russe, dissident et nationaliste. 

2° Persécuté par le pouvoir, ne part pas comme Soljenitsyne. 

3° Déplore la lâcheté de l’Occident, et se retourne vers ses racines russes. 

C. Un livre pavé 1976 « Les hauteurs béantes » 

D. Phrases. 

1° La tragédie russe est hors du bien et du mal 

2° Les valeurs occidentales se sont effondrées en Russie 

§4. Boris Elstine, la transition 

A. Du système totalitaire à une anarchie débridée des grandes fortunes  

B. Une démocratie manipulée jusqu’à Poutine 

C. Famille d’origine. 

1° Famille paysanne près d’Ekaterinbourg 

2° Là ou le Tsar et sa famille ont été tués 

3° Son grand père est liquidé en tant que paysan riche 

D. Faire la queue, les inégalités 

E. 1991. 

1° 1991, le putsch échoue, Gorbatchev revient à Moscou affaibli par les faits. 
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2° Il quitte le pouvoir en décembre.  

F. 1992 Succession. 

1° Boris Eltsine lui succède.  

2° Les prix sont libéralisés 

3° Les entreprises sont privatisées, leurs actions sont distribuées aux salariés. 

4° Elles aboutiront entre les mains des oligarques 

G. 1993 Tuerie de la douma. 

1° Octobre, le Président fait bombarder la Douma 

2° il y aura des centaines de morts. 

H. New-York, un grand amusement 

I. 1998 

1° Langue de bois 

2° La crise financière ruine le peuple 

J. 1999, démission, arrivée de Poutine 

§5.  Garry Kasparov : la Russie n'est pas une démocratie  

A. Echecs. Ancien champion du monde 

B. Politique 

1° Chef du parti opposant à Poutine, Autre Russie 

2° Prend pas d’avion sur Aéroflot, et sur les autres lignes ne boit ni mange à bord 

3° La police aurait des instructions 

4° En 2013, il part aux USA. 

§6. Alexandre Solonik agent secret, tueur.  

A. L’homme 

1° Tueur à gage 

2° Travaille pour des mafias russes, à Moscou  

3° Abat des parrains russes. Méthodes légendaires. 

4° Tue lors d’un banal contrôle de police, sept policiers. 

B. Société privée de tueurs 

1° Il élimine les grands criminels 

C. Vie. 

1° Vie dans villa luxueuse, avec une ancienne miss Russie 26 ans.  

2° Mort supposée en 1997, à l’âge de 36 ans. 

§7. Alexeï Navalny 2017 

A. Fait campagne 

B. Il est juriste, 40 ans. 

C. Il faut 300 000 signatures pour se présenter, il les a. 

D. Pour la perte d’un œil, il s’est fait opérer à Barcelone 

E. En  2020, il est hospitalisé à Berlin. 

§8. Sergueï Lavrov, le ministre permanent 
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A. Permanence. 

B. Affaires étrangères 2004. 

C. En Russie, la référence longévité de ce poste est Andréï Gromiko,  

D. On le surnommait Monsieur Niet 

E. Brutal 

1° Citation sur le rire 

2° Attentats islamiques de Charlie Hebdo 

3° MID. 

a) 4500 diplomates et 150 ambassades. 

b) Contacts avec Twitter 

c) Intervention militaire russe en Syrie, la diplomatie perd du terrain. 

4° En faveur aussi, d’autres services. 

a) Le ministre de la défense Sergueï Choïgou  

b) De même que les siloviki,  

c) On nomme « Siloviki … 

Section  11. Pétrole 

§1. Petite histoire.  

A. 1998, en faillite 

B. 2006, créancière 

C. Rembourse 22 milliards de dollars 

D. Exploitation du pétrole florissante 

§2. Organisations 

A. Cie Rosneft 

1° Dès 2006, partiellement privatisée 

2° Importante introduction en bourse 

B. Club de Paris. 

1° Le prêteur aux états pauvres 

§3. Dépendance de L’ETAT RUSSE. 

A. Budget dépend du gaz et pétrole 

B. L’Etat contrôle 

§4. La menace des USA 

A. Tirer les prix vers le bas 

B. En augmentant la production 

§5. Puissance de l’Etat Russe. 

A. La Russie a des clients 

B. Elle courtise les petits producteurs, Algérie 

C. Guerre mondiale pour l’énergie ?. 
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5B74Section  12. Politique 

§1. Histoire 2007, prévision des élections 

A. Accusation. 

1° Le Kremlin redoute une révolution de velours 

2° Garry Kasparov a ses candidats 

B. Contestations. 

1° A Saint-Pétersbourg, le 6 mars 2007, la « Marche du désaccord » a mobilisé une 
opposition russe. 

2° Les opposants Mikhaïl Kassianov G. Kasparov  

§2. Un entretien avec une spécialiste 

A. Spécialiste. Lilia Chetsova 

B. Poutine au dessus de la mêlée. 

C. Dimitri Medvedev président 

D. Stratégie du haut pouvoir. 

1° La désignation d'un successeur en URSS toujours pour quelqu'un d'apparence 
tranquille 

2° Mais une fois au pouvoir, le nouveau chef évolue 

3° Note. Voir la citation de Charles de Gaulle. 

§3. Un Ambassadeur à Paris 

A. Nouvel ambassadeur de la Russie à Paris Alexandre Orlov 

B. Propos. 

1° Avec Trump, pas de conflit mondial 

2° L’aspect négatif des médias français 

3°  Ne jamais humilier l’adversaire 

C. Actes. 

1° Il rencontre les russes blancs, et les Romanov. 

2° A 50 ans s’est fait baptiser 

3° Ses enfants ont été en classe à Paris. 

D. Hélène Carèrre d’Encausse  

§4. Une analyse française contre Poutine. 

A. Deux universitaires s’expriment, dont une dirige le site EurAsia prospective. 

B. La politique de Poutine 

1° L’appauvrissement des Russes ; le déclin de l’économie. 

2° Une conscience de l’apocalypse venant de l’étranger ; psychose de guerre. 

3° Le concept de fin de l’Occident 

4° L’absence d’esprit critique, et l’indifférence à la vérité. 

§5. Nouveaux mandats pour Poutine 2020 

A. Longévité. 

B. Fin des révolutions. 
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C. Centralisation. 

D. 1er Ministre. 

Section  13. Régions 

§1. Moscou    

A. Circulation 

1° Casse-tête. 

2° Soviet, un paradis. 

3° La blague classique 

4° Mercédès. 

5° Faux permis. 

6° La plaque AAA 

B. Fièvre immobilière  

1°. Le fait. 

2°. Un droit communiste, seul les immeubles bâtis sont privés 

3° Conséquences sociales. 

a) Les petites gens sont expropriés 

b) Le citoyen ne pèse rien 

c) Le député en cause est un grand homme d’affaires 

d) Certaines maisons prennent feu la nuit 

C. Electricité. 

1° 2005 panne d’électricité générale 

2° Poutine y a remédié 

§2. St Pétersbourg 

A. Symbole culturel 

B. Ville natale de Poutine 

C. Fondation 

1° Le fondateur de la ville est le tsar Pierre le Grand. 

2° Ville phare culturel. 

3° Tableau de Pierre Le Grand prenant à Versailles en 1717, le jeune Louis XV dans ses 
bras. 

D. Cour constitutionnelle. 

E. Moscou centre commercial et politique qui attire les cadres. 

F. Versailles russe. Le palais Constantin  

G. La répression des manifestations, même à St Pétersburg 

1° 2007, police charge manifestation 

2° Droit à manifestation est constitutionnel 

3° Forces anti-émeutes sont féroces. 

4° Nazisme 

5B77 §3.  Géorgie 
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A. Généralités, histoire. 

1° Généralités 

a) Population : 3,9 millions hab 

b) Chef de l’Etat : Salomé Zourabichvili 

c) Née à Paris, diplomate française et Présidente de la Géorgie dès 2018. 

2° Histoire 

a) 1008 : création du royaume de Géorgie. 

b) 1204 : création de l’Empire grec de Trébizonde 

b1. Bordure Mer noire 

b2. Tombe à son tour en 1461 

b3. Actuellement, la ville de Trabzon relève de la Turquie 

c) 1205 Puissance de la Géorgie, avec notamment toute la rive sud de la Mer Noire 

d) 1801 : annexion par la Russie. 

e) 1918 : indépendance. 

f) 1921 : fin de l’indépendance. 

g) 2003 : révolution « de la Rose » pacifique, arrivée au pouvoir de Mikhaïl 
Saakachvili. 

B. Les tensions OTAN Russie 

1° OTAN. 

a) Candidature à l’OTAN 

2° Oléoduc de la Caspienne, évite la Russie, en passant par la Géorgie 

C.  Ossétie du Sud. 

1° Soutenue par Moscou dans la sécession 

2° Conflit latent, avec force russe d’interposition depuis 1990 

§4. Caucase. Ingouchie 

A. Histoire 2007. Ingouchie ? l’autre guerre du Caucase du Nord 

1° Histoire.  

a) Staline avait accusé les Ingouches d’être nazis, les avait déportés, mais ils sont 
revenus 

2° La cause des troubles, l’islam 

3° Politique. Président Mourat Ziazikov, ancien général du FSB. 

B. La réaction russe 

1° Droit de vie et de mort 

2° Au dessus des lois 

3° Ils s’emparent des victimes 

4° Même un membre du parquet voulant enquêter a été enlevé 

5B78 §5. Sibérie, extrême orient 

A. Les territoires 

1° Frontières de la Chine, trois régions peu peuplées 

2° Russie et Chine 4300 km de frontières 

3° Guerres russo-chinoises 
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B. Minéraux. 

1° Capitale Khabarovsk 

2° Métaux ou minéraux stratégiques, or, diamant 

3° Pétrole et gaz à Sakhaline 

C. Le commerce 

1° Bois. 

a) Industrie papetière chinoise 

2° La Russie vend des armes. 

a) La Chine achète la moitié des armes russes 

3° Energies. 

a) Extension 

b) Pétrole et uranium au Kazakhstan,  

c) Gaz au Turkménistan.  

d) Métaux rares au Kirghizstan et Tadjikistan. 

4° Chine agit. 

a) Chine veut investir davantage 

b) Chine s’organise.  

b1. Commerce chinois vers Asie centrale par le Kirghizstan  

b2. Organisation de coopération de Shanghai  

D. Les contrôles de l’immigration 

1° Population russe diminue sérieusement 

2° Péril jaune, l’invasion chinoise, même à Moscou. 

3° 2007 les immigrés 

a) lois sur l’immigration 

b) En Chine, trop de monde 

4° Expulsion des étrangers des marchés russes 

E. Interview de Mikhail Titarenko, membre de l’Académie des Sciences russe 

1° Chine doit être amie de la Russie. 

2° Chine est l’amie de la Russie. 

a) Lors de la chute de l’URSS, la Chine n’a pas profité de la situation 

b) Les occidentaux ont oublié leur promesse de ne pas élargir l’OTAN vers l’Est 

c) Pékin n’a jamais tiré profit de nos difficultés 

3° Russes et Chinois 

a) Le russe est plus indolent, moins réactif 

b) Le commerce n’est pas valorisé pour le russe. 

c) Main d’œuvre chinoise construit des maisons, des routes … 

d) Il y a des chinois à Moscou qui construisent le nouveau quartier des affaires 

§6. Sakhaline 

A. Généralités 

1° Ile russe. 

2° Beaucoup. de pétrole. 
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3° Environnement riche. 

B. Pétrole actuel 

1° Une aventure inaugurée par Exon (USA). 

2° Salaires usa élevés, russes bas 

3° Europe, BEURD finance. 

4° Dégâts à l’environnement. 

5B80 Section  14. Religion 

§1. Orthodoxie 

A. Un entretien avec le Patriarche de Moscou 

1° Entretien avec Alexis II de Moscou, patriarche de l’Eglise orthodoxe russe  

2° Eglise de tradition. 

a) L’Eglise orthodoxe pas une Eglise de réforme mais Eglise de tradition. 

b) 120 millions de fidèles  

3° La société européenne adore la raison 

4° La France est la 2ème patrie orthodoxe pour beaucoup de Russes  

5° Le préambule du traité constitutionnel européen ne parle pas de la chrétienté 

6° Catholicisme 

a) Missionnaires catholiques en terre orthodoxe. 

b) Uniatisme : tentatives catholiques pour convertir des populations orthodoxes à 
l’Est 

B. Histoire. 

1° La chute de Constantinople 1453. 

2° La chute de l’Empire Byzantin 

3° Note : l’expansion ottomane fut arrêtée en 1571 par la bataille navale de Lépante 

4° Istanbul 

a) Patriarcat de Constantinople 

b) Un chef de l’église orthodoxe 

5° Communisme, histoire. 

a) Staline reconstitue le patriarcat en 1943  

b) 1917, l’Eglise est accusée d’être partenaire du Tsar 

c) Monastère fermés 

d) L'enseignement religieux est interdit.  

e) Persécutions, martyrs 

f) Migrations aux USA, église orthodoxe de l’étranger 

g). 2007, réconciliation avec présence de Poutine 

C. Généralités sur l’orthodoxie. 

1° Occident. 

a) Opposition à la décadence de l’occident 

b) Distances avec l’Occident 

c) C’est la 3ème Rome. 

2° Ukraine. 
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a) Près du tiers des paroisses russes orthodoxes sont en Ukraine 

b) Elle est restée muette dans l’affaire ukrainienne. 

3° Armée. 

a) Prêtres aux armées 

b) Il y a des icônes dans les avions de guerre. 

c) Des églises mobiles et des prêtres se déplacent dans l’armée. 

d) L’Empereur Justinien parlait de symphonie Etat-Eglise 

4° Chrétiens d’Orient. 

5° En Russie. 

a) La télévision, le frigo, la religion 

b) Pauvre mais croyant 

c) ¾ russes se disent orthodoxes 

d) 1/3 des Russes ne vont pas à l’Eglise 

6° France.2016. Cathédrale. 

D.  La baignade de l’Epiphanie 

1° Sortir par – 16° 

a) Tradition la baignade de l’Epiphanie 

b) Une femme retraitée n’a ni gaz, ni eau courante, se lave avec l’eau du puits 

2° Un trou dans le lac. 

3° Le prêtre bénit l'eau en plongeant une croix. 

4° Les gens sont plongés à trois reprises 

5° Eau bénite 

E. La foi et le pouvoir 

1° La foi refuge, le curé du village est respecté 

2° On respecte le Président, puis l’Eglise, puis le gouvernement 

3° Eglise et pouvoir. 

a) L'église et le pouvoir sont en fait très liés. 

b) La restitution des biens d’églises, plus de 6400 édifices 

4° La Russie est un pays militarisé. Un colonel est plus important qu’un aumônier. 

5° Baptême de Poutine. 

§2. Animistes 

A. Maris, chez les derniers animistes d’Europe  

1° Le lieu. 

a) A huit cent km de Moscou. 

b) Ce peuple de 700 000 habitants. 

c) Il a maintenu ses traditions religieuses  

2° 400 « Rocha » et des villages oubliés par le temps, comme ailleurs. 

3° Oies sacrifiées. 

4° Repas, soupes et beaucoup de pains. 

5° Estonie encourage les maris 

§3. Islam 

A. L’islamisme se développe. Là ou Moscou est absent 
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B. Assassinat de magistrate dans sa voiture (Ingouchie). 

C. Officiellement islamisme. Mais la juge s’occupait de corruption. 

D. Assassinat de son prédécesseur. 

E. Des assassinats au Daghestan 

1° Un policier, un officier des forces russes 

2° Revendication par rébellion, site 

3° Assassinat d’un ministre. 

a) Ministre aux méthodes musclées 

b) Revendication du Jamaat Chariat  

4° Emirat du Caucase 

5B83 Section  15. Société 

§1. Villes 

A. Moscou cher. 

1° Hôtel,  

a) 70 euros la nuit minimum 

b) Il n’y a que des quatre étoiles minimum 

c) Hommes d’affaires et grosses fortunes 

d) Le plein en permanence. 

2° Appartements 

3° Chez l’habitant, se méfier 

a)  Chambres éloignées et sales 

b) Sinon, rare, sur recommandation 

B.  La ville de Lesnoï, le déclin russe et les inégalités, la « gloubinka »,  

1° Situation. 

a) 300 km à peine de Moscou 

b) Mais c’est un autre monde, en voie de dépeuplement. 

2° Ancien site militaire. 

a) Avant, un site militaire derrière une forêt 

b) Une usine d’explosifs 

3° Démographie en baisse. 

a) Vieilles HLM, moitié des habitants partis 

b) Typique de la « gloubinka », la province 

c) Entre 1991 et 2007, perte de plus de 7 millions d’habitants, surtout hommes,  

4° Petit village, depuis 9 mois il faut puiser l’eau du puits 

5° Témoignage 1. 

a) Les retraités n’aiment pas Poutine 

b) Coupes sauvages, et chasses en hélicoptère 

6° Témoignage 2. 

a) Avocate, Poutine est un saint 

b) Assistante de l’avocate,  idem 
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c) L’avenir en rose, voyager à Paris … 

§2. Population 

A. Généralités 

1° Espérance de vie recule. 

2° Mortalité masculine, alcool, tabac 

3° Jeunes, la bière. 

4° Cigarette et vodka sont pas chères, au contraire des fruits ou légumes 

B. Démographies. 

1° Démographie russe et chinoise. 

a) Chute démographie russe 

b) Croissance démographie chinoise 

c) Application, le fleuve Amour 

2° Immigration économique nécessaire 

3° Risque de racisme. 

a) Xénophobie certaine 

b) Assassinats des gens de couleur et des juifs 

c) Complicité des pouvoirs ? 

d) Néo-nazis 

C. La classe moyenne 

1° Etat absent. 

a) La classe moyenne ne se sent pas protégée 

b) On redoute la police ou autres 

2° Instabilité positive ? 

a) La moitié des gens pensent que tout pourrait changer 

b) Une autre moitié croit au rétablissement russe comme grande puissance 

3° Une majorité souhaite que les enfants étudient à l’étranger 

a) Une majorité souhaite que les enfants étudient à l’étranger. 

b) Armées. Une majorité souhaite que les enfants ne fassent pas l’armée 

4° Critiques majeures. 

a) Criminalité, corruption, anarchie, soins médicaux 

b) L’écologie 

D. Economie et politique 

1° Le balancier de l’histoire, 1990 et la suite, du chaos à l’autorité 

2° Les perdants. 

a) Elections et citoyens 

b) Appauvrissement des masses 

c) Pension d’un retraité est 170 euros 

3° La dictature historique  

E. Entretien avec un écrivain russe. 

1° L’homme. Mikhail Chichkine  

2° Deux sortes de Russes. 
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3° Les misérables, ignorante, en province, adepte d’un Tsar 

4° L’intelligentsia. 

a) Une conception européenne 

b) Histoire russe, un cloaque 

5° Un homonyme, peintre 

§3. Justice ! 

A. Pour la Justice ! 

1° Une famille de Moscou se bat pour les droits de l’homme 

2° Corruption 

a) On peut tout acheter. 

b) Elections truquées 

3° Staline. 8 millions de morts 

B. Journalistes assassinés, 26 dont Anna Politovskaîa 

§4. Luxe 

A. Les montres font recette. 

1° Montrer sa montre étrangère 

2° Une française Breguet pour le Président par référence à Napoléon 

3° Gazprom Breguet 

4° Mairie de Moscou 

5° Poutine donne ses montres. 

a) Poutine donne sa montre 

b) Thé avec un berger 

§5. Boissons 

A. Russie. Le cognac.  

1° Achats russes en France. 

2° Réaction française. 

B. En Russie 

1° Pas de marque protégée 

2° Une version cognac d’Arménie 

C. Une vodka mortelle. 2016 

1° Irkoutsk, centaine de personnes sont mortes, boisson méthanol 

2° Cécité ou mort 

3° Cherté de la vie, Ersatz. 

5B86 Chapitre XXII. Roumanie 

Section 1. Histoire ancienne 

§1. Histoire liée à l’Allemagne. 

A. Vers 1100, les Allemands défendent le pays contre les Tatars et les Turcs 

B. Des villes anciennes témoignent de ces époques 
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C. Hitler enrôle les allemands 

D. Plus tard, ils seront en Sibérie 

Section 2. Histoire récente 

§1. Ceausescu vend des Allemands 

§2. Note sur Nicolas Ceausescu (+ 1989)  

Section 3. De nos jours 

§1. Le retour des Allemands en Transylvanie touristique 

Chapitre XXIII. Serbie 

Section 1. Petit rappel d’histoire 

§1. Le maréchal Tito 

A. Une mosaïque de peuples … 

B. 1963-1980 Tito gouverne 

C. Mort de Tito 

1° Partition du pays 

2° Parmi eux, les Serbes ont une influence particulière.  

3° Fin de la guerre de Yougoslavie, en 1999. 

Section 2. Histoire. Le Kosovo 2007 

§1. Idées clefs 

§2. Indépendance conditionnelle du Kosovo 

§3. Les oppositions 

A. Les Russes 

B. Les Serbes 

§4. Le projet européen, la question Serbe 

A. Les Serbes dominent 

B. Un avenir  

1° Une Serbie libérée du Kosovo 

2° La Serbie rejoignant l’UE, avec Croatie et Slovénie 

C. L’Europe devrait décider 

Section 3. Rectification des frontières  2018. 

§1. Résumé 

§2. En 2008, le Kosovo a pris son indépendance. 

§3. Depuis il y a eu des troubles. Mais on constate une marche vers la 
normalisation des relations. 

§4. Il faut l’assistance internationale. 

§5. Adhésion ONU bloquée 
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§6. Mitrociva et son pont. 

§7. Des problèmes de fond 

A. Population albanophone 

B. Nord du Kosovo, mines et réserve d’eau 

C. Serbes. 

1° 120 000 Serbes sont éparpillés dans des enclaves 

2° Les Serbes qui sont près de la Serbie relèvent la tête 

3° Les serbes de Mitrovica sont contre l’indépendance du Kosovo. 

5B87 Chapitre XXIV Suède 

Section 1. Avancée de l’extrême droite 

§1.  Elections. 

A. Défaite de la droite, montée de la gauche 

B. Avec une avancée de l’extrême droite (12,9 %). 

§2. Chômage et chute de la protection sociale 

§3. Nazis anciens 

A. Jimmy Akeson 

B. 2018, il marque des points 

Section 2. Difficultés économiques et sociales 

§1. Collectivités locales, pb. 

A.  Le tiers des collectivités a des difficultés 

B. Les causes  

1° Vieillissement de la population. 

2° Fécondité la plus élevée d’Europe 

§2. Remède 

A. L’immigration travailleuse et payant des impôts. 

B.  Réduction des dépenses, diminution des maisons de retraite, des personnels 

§3. Température 

A. Gouvernement voulait réguler température à 19°  

B. Le pays a 10 millions d’habitants. 0, 26 h/km2 

Chapitre XXV Suisse 

Section 1. Relations France Suisse 

§1. Romands : Suisses de langue française 

§2. Une supériorité française ? 

A. Le petit suisse. 
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B. La Suisse n’est pas une annexe 

§3. Le frouze. 

§4. Napoléon, 1803 Acte de médiation 

Section 2. Deux élections 2007-2015 

§1.  2007 

A. Elections, la droite identitaire l’emporte. Union Démocratique du Centre 

B. Un tribun, Christophe Blocher, milliardaire 

C. Le Conseil confédéral. 

1° 7 siège à la proportionnelle 

2° Les deux chambres votent chaque année pour élire les 7 membres du Conseil 

D. La célèbre affiche des trois moutons blancs et du mouton noir 

E. Les placards islamophobes fleurissent 

§2.  Election 2015  

A. UDC 

B. Tiers de la chambre basse 

C. Son président est Toni Brunner. 

D. Il s’agit de lutter contre l’immigration. 

Section 3. Entretien avec l'ancien procureur général de Genève 

§1. Une opinion avisée sur le blanchiment de l’argent 

§2. L’appel de Genève de 1996, un juge financier européen ? 

§3. 2008, pas de justice financière supra nationale. 

§4. La résistance du politique au judiciaire. 

§5 International 

A. France. Dépénalisation du droit des affaires. 

B. Grande Bretagne, scandale. 

1° Le pouvoir interrompt une enquête sur des rémunérations occultes liées à l’armement 

2° En France ou en Suisse, le pouvoir ne peut donner des ordres au juge 

C. Suisse, trop d’opérations à contrôler. 

Section 4. Chine Suisse. 

§1. Accord de libre échange. 

§2. Suisse pionnière. 

§3. Une véritable aubaine 

§4. Secret. 

A. Le principe 

B. L’application 

1° Les produits agricoles chinois qui ne respectent pas les normes sanitaires suisses. 
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2° La libre circulation des personnes. 

§5. Excédents commerciaux suisse sur Chine. 

§6. Un rêve d’être un intermédiaire fondamental pour les transactions en 
monnaie chinoise 

Section 5. Fiscalité morale 

§1. Compétences cantonale 

§2. Contraintes européennes. 

A. Fiscalité. 

1° Demande de moralisation fiscale.  

2° Moraliser l’optimisation fiscale 

B. Commerce UE. 

1° La Suisse exporte en Europe 

2°  En Suisse, grands groupes de négoce international 

5B86  Chapitre XXVI Ukraine 

Section 1. Histoire. Holodomor 

§1. 1932-1933 La grande famine 

A. Holodomor, extermination par la faim 

B. 5 millions de morts 

C. Cannibales. 

§2. Causes 

A. Réquisitions pillages 

B. Implantation de russophones 

C. Vengeance russe. 

§3. Cibles 

A. Régions capitalistes 

B. Régions nationalistes 

§4. Tensions en 2006 Louchtchenko Ianoukovitch 

Section 2. Fondements 

§1. Division historique en deux parties 

§2. Jeune démocratie, divisée 

§3. Embargo alimentaire russe. 

§4. Corruption et oligarques. 

A. Corruption, bureaucratie 

B. Oligarques, entrepreneurs voulant devenir politiques 

§5. La Russie et le gaz 

A. Une pression russe classique, le gaz 
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B. Le prix du gaz dépendra de la couleur du gouvernement ukrainien 

C. Le Turkménistan ne veut plus brader son gaz à la Russie 

D. 80 % du gaz russe consommé par l’Union transite par l’Ukraine. 

Section 3. Une page d’histoire 2006 

§1. Une femme. Ioulia Timochenko 

§2. Femme d’affaire, gaz, premier ministre 

§3. Egérie de la Révolution orange. 

A. Novembre-décembre 2004 

B. Un demi-million de manifestants à l’origine, Viktor Louchtchenko, Ioulia 
Timochenko 

C. Rétorsion russe, embargo. 

§4. Viktor Ianoukovitch. 

A. Parti de l’est de l’Ukraine, ne correspond pas totalement à l’influence russe 

Section 4. Viktor Pinchuk l’oligarque philanthropique.  

§1. Riche. 

A. 2ème homme le plus riche d’Ukraine. 

B. Il a un jardin japonais. 

C. Pinchuk est le principal philanthrope du pays 

D. Fortune acquise, proche du pouvoir 

§2. Ses idées 

A. Art, achète sans compter 

B. Européen. 

C. Ses idées sur le pouvoir de la rue 

Section 5. La communauté juive 

§1. Histoire. Ostracisme 

A. Depuis les tsars, rejet 

B. Confiné à une zone de résidence 

§2. Nombre 

A. 100 000 juifs en Ukraine 

B. Odessa, très peu 

§3. Antisémitisme 

A. Toujours d’actualité  

B. Une inquiétude des politiques et des religieux 

C.  Odessa 

1° Texte antisémite 
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2° Voir le  Protocole des Sages de Sion 

§4. Ossements, charniers de la seconde guerre mondiale 

5B91 Section 6. La Crimée. 2014 

§1. Entretien avec Yves Roucaute 

§2. Histoire de la Crimée 

A. La Crimée est russe depuis quatre siècles 

B. Pierre Ier avait obligé les russes à s’habiller à la française, et la cour à parler 
français 

C. Il avait vaincu les tatars sunnites 

D. Sabastopol fondée par Catherine II 

§3. Histoire XXème siècle 

A. Traité de St Germain 1919 

B. Refuse aux Sudètes allemands de vivre sous Weimar, et les rejette en 
Tchécoslovaquie 

C. 1938, Accords de Munich 

§4. Propos sur les USA, Barak Obama 

§5. De Gaulle, jusqu’à l’Oural 

§6. Histoire 21ème siècle 

A. 2014 rattachement à Russie 

B. Célébration 2019 

Section 7. Grand entretien avec Georges Nivat 

§1. Professeur Genève, grand spécialiste monde russe 

§2. Bibliographie 

§3. Histoire 

A. Il nous manque en français une histoire de l’Ukraine et de sa civilisation 

B. L’Ukraine fut réunie politiquement par Staline et Hitler 

C. 1945 frontières établies, avec régions orientales russes 

D. Crimée donnée en 1954 par Nikita Khrouchtchev 

E. Sébastopol 

1° Résistance héroïque en 1855 

2° Voir Tolstoï  

F. Naissance. 

1° À la chute de l’Union soviétique, l’Ukraine se détache de la Russie. 

2° Elle se composait de  

a) Son cœur ancestral, la rive gauche du Dniepr et Kiev 

b) La Sitch, peinte par Gogol dans « Taras Boulba » ; 

c) Les provinces de l’Est et la Crimée 
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G. Culture. 

1° Double culture et deux langues 

2° Les écrivains Gogol et Chevtchenko étaient Ukrainiens 

3° Le premier choisit le russe pour écrire, le second l’ukrainien.  

4° Chevtchenko créa le grand poème national ukrainien Kobzar 

5° Miroslav Popovitch Histoire de la culture ukrainienne 

H. Avenir. Une troisième Europe à bâtir ? 

I. Tatars 

1° Les plus anciens occupants. 

2° 1944 déportation 

3° 1988, retour 

J. Paradoxes. 

1° Les Russes disent de Kiev est l’ancien berceau russe 

2° Comparer avec la capitale de Charlemagne Aachen 

Section 8. Merkel et Poutine  2015 

§1. Les plus grandes pertes de 1939-1945. 

A. Devant la tombe russe du soldat inconnu 

§2. Accords de Minsk. 

A. Accord de paix 2015 

B. Avec le président Hollande et l’Ukrainien Petro Porochenko 

§3. Association UE Ukraine, mal vu en Russie 

§4. 2015 La Chine participe au défilé militaire 

Section 9. Un accord d’association 2017 

§1. Accord d’association UE. Président Porochenko  

§2. Rappel 2014, arrivée de Porochenko 

§3. Visa. 

A. Pas de visa pour courts séjours Ukraine UE 

B. Centaines d’Ukrainiens ont passé la frontière 

Section 10. Emigration. 2019. 

§1. Jeunes vers Pologne, Russie, UE 

§2. Corruption, médecins mal payés. 

§3. Dès 1990, mais de nouveau en 2014 

Section 11. Patriarcat. 2018 

§1. Relations avec Moscou. 

A. Constantinople reconnaît l’indépendance d’Ukraine 

B. Révocation du décret de 1686 de dépendance de Moscou 

C. Porochenko salue  
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§2. Organisation 

A. Quatorze églises autocéphales et indépendantes 

B. La plus ancienne, Alexandrie, fondée au 1er siècle 

C. Constantinople siège à Istanbul et a primauté depuis1054 

§3. 1991, indépendance, influence de l’église russe contestée 

§4. Le patriarche de Moscou est proche de Poutine 
 

5C00 Programme 3 Amériques 

Chapitre 1.  Amérique du Nord 

Section 1. USA 

§1er. Institutions 

A. Présidence 

1° Elections  

a) En France, c’est simple 

b) Aux USA, l’élection est complexe.  

c) On ne présente ici que l’essentiel  

d) Désignation en deux temps, primaires et conventions 

e) 1ère phase : primaires et caucus 

e1. Principe, se prononcer sur candidats 

e2. Primaires ou caucus 

e3. Sondages, éliminatoires, tremplin 

e4. Les effets de ralliement se multiplient.  

e5. Dans chaque camp, un vainqueur se dessine peu à peu 

f) Elections primaires ouvertes ou fermées. 

f1. Fermées : vote par électeurs inscrits à un parti 

f2. Ouvertes. On vote pour n’importe quel parti 

g. Les caucus. 
g1. Ce mot signifie conseil ou assemblée.  

g2. Réunion de personnes de même parti dans un lieu public 

h.  2ème phase. Les conventions nationales 
h1. Une convention par parti 

h2.  Rassemblement de tous les Etats. 

h3. Premier tour, un ou deux candidats sont élus 

h4. La majorité absolue des suffrages 

i. Le choix final par les grands électeurs 
2° Presse et Pst Trump. 
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a)  Résumé, manipulation de l’information 

b) Militante du Tea Party : les faits n’existent plus 

c) Causes. 

c1. Le Président se sert des réseaux sociaux. 

c2. Les fausses informations sont légions 

c3. Ces médias « mainstream », sont accusés d’être de gauche. 

d) Refus de donner la parole à CNN 

3° Droite et gauche 

a) La classe moyenne est en train de disparaître. 

b) Emergence d’une économie du savoir 

c) Biblio. Thomas Frank Pourquoi les pauvres votent à droite.  

B. Administrations 

1° Les agences fédérales 

a) Principe 

b) Emblématique, FED, Janes Yellen, remplacée par Jérôme Powells 

c) Le Président Trump. 

c1. Règlements annulés 

c2. Il est prudent pour les indices boursiers. 

c3. Trump se sert de Twitter. 

2° La FED 

a) Crédit, resserrer un peu 

b) Vulnérabilités. 

b1.Surendettement des établissements financiers 

b2. Rareté des liquidités, personne ne voulant prêter. 

b3. Dettes des ménages, et des entreprises. 

c) Forces 

3° Le jeune soldat de weakiliks passe en cour martiale  

a) Bradley Manning en cours martiale 

b) Analyste base américaine Bagdad.  

c) Révolté contre certains comportements 

d) Plaide pour sa conscience. 

e) Condamné à 35 ans de prison. 

f) Change de sexe.  

g) Libéré, puis emprisonné, puis libérée 

C. Santé 

1° Bas revenus et santé 

a) Entretien avec un professeur de la New York University 

b) Augmentations des non-assurés. 
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c) Petits salaires. 

d) Mortalité élevé 

e) Médecins. 

e1. Rémunération dépend du lieu 

e2. Contrôle sur les traitements ordonnés 

f) Cherté, exercice en commun 

g) France. Inégalités entre spécialistes 

2° Lobby de l’assurance 

a) Les USA, une faible puissance sociale, mortalité infantile et 
espérance de vie 

b) Médecine gratuite volontaire. 

c) Wendell Potter, expert privé  

d) Le profit passe avant le bien être des patients 

e) Le lobby contre l’assurance publique. 
e1. Des juristes et politiques  

e2. Lutte contre l’assurance publique obligatoire 

f) Evolution vers une médecine payante cher. 
f1. Jusqu’au années 1980, la santé était gérée par des associations à but non 
lucratif 

f2. Début 1990, apparaissent les assureurs privés 

g) Ses moyens. 
g1. Gros moyens sur les politiciens 

g2. Accroissement des bénéfices. 

g3. Sait influencer l'opinion publique. 

h. Il fixe le prix de la consultation. 

D. Peine de mort. 

1° Recours de deux condamnés à mort 

a) Châtiments « cruels et inhabituels 

b) Chez les juges un certain désarroi 

c) Trois étapes, perte de connaissance, paralysie musculaire, arrêt 

cardiaque 

d) Les juges ne veulent rien changer 

e) Décision 1945, la cruauté  relève de la méthode d’exécution 

f) C’était la chaise électrique, devenue rare 

2° Animaux 

3° Solutions, une infection lente serait moins douloureuse, mais allongerait le temps des 
témoins de l’exécution 

4° La deuxième piqure empêche les spasmes désagréables à voir 
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5C05 §2. Finances 

A. Déficit usa 

1° Les USA s’endettent depuis 1980 

2° Effet E. Coyote 

3° Cette dette est financée  

a) Par la vente du dollar (planche à billet), qui reste la monnaie de 

référence mondiale. 

b) Ainsi, les banques, surtout asiatiques, constituent des réserves en 

dollars. 

4° Variation du change 

5° Histoire, la livre sterling passe au second plan 

B. Faillites en 2008 

1° Un nom, la Grosse Pomme 

2° Finances 

a) Un tiers des revenus de la ville vient des finances 

b) 10 000 emplois supprimés en quelques semaines 

c) Et ce n'est qu'un début. 

d) Lehman Brothers en faillite 

3° Un changement des banques d’investissement 

a) La fin des prestations de services, investissements pour son compte 

b) Ce modèle à haut risque est désormais caduc 

4° NY n’est plus la capitale financière du monde 

C. Banque Morgan 

1° Approche. Un colosse 

2° Un bonus en milliards 

a) 29 milliards de dollars de bonus en 2009 

b) 220 000 employés bénéficiaires de ce bonus 

3° Un homme Jamie Dimon 

a) PDG domine Wall Street 

b) Ascension excellente 

c) Homme d’équipe, pas de réseaux 

4° Un rappel historique s’impose. 

a) J. Pierpont Morgan crée le capitalisme financier américain de 

toutes pièces.  

b) General Electric, l’Us Steel ou ATT.  

c) Aux côtés d’Andrew Carnegie, John D.Rockefeller 

d) La Grande Dépression des années 1930, fait éclater le 

conglomérat. 
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5° Un aspect moins glorieux 

b) 2007, Morgan se débarrasse des crédits à risque 

c) Il pousse à la faillite de Lehman Brothers 

5C06 D. Emprunts immobiliers 

1° Endettement des ménages, valeur de l’immobilier inférieure à l’emprunt contracté. 

2° Cession de la maison à la banque en cas de renoncement à rembourser emprunt. 

3° Risques pour les ménages, un autre banquier ne leur prêtera pas 

4° Saisie des comptes personnels, une loi de protection 

E. Le combat des bourses 

1° Un nouveau maire de NY. Bill de Blasio 

a) Partisan d’une régulation bancaire 

b) Imposer les gros contribuables 

c) Bataille entre Wall Street et la City de Londres  

2° Le principe : les USA. 

a) La puissance économique fait la puissance financière 

b) Capitalisation boursière du New York Stock Exchange très élevée 

3° La Grande Bretagne La City monte. 

a) La City n° 1 ? 

b) Outre la Bourse, les marchés de change, métaux … 

c) La finance islamique, et la Chine 

d)  Les excès des Traders, la fin d’une époque 

e) La British connexion  

4° Fiscalité 

a) Organismes. Tax Justice Network  

b) Opacité fiscale, Suisse champion, Luxembourg 

F. Les riches 

1° Un philanthrope. Andrew Carnegie, réduire les inégalités 

2° Bill Gattes et Waren Buffet, l’appel à céder la moitié de la fortune 

3° La fondation Ford. 

a) 12 milliards de dollars 

b) Boss 

c) Né pauvre, devenu riche. 

c1.Né à l’hospice 

c2. Salaire annuel 800 000 dollars 

d) Il n’a pas besoin d’aller rencontrer les secrétaires au Trésor, ce 

sont eux qui viennent le voir 

e). Le capitalisme doit changer, de peur de détruire la démocratie 
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f) Les inégalités sont construites, il faut les détruire 

g) Les noirs, un tiers des détenus en prison 

5° Les Rockefeller. 

a) Histoire, John D. Rockefeller. 

b) David Rockefeller Junior. Voudrait œuvrer avec le Président des 

usa 

6° Stephen Schwarzman. 

a) Fondateur du fonds de pension Blackstone. 

b) Chèque de 25 millions de dollars pour son ancien lycée. 

7° Linda Thorell Hills 

5C10 §3. Style de vie 

A. Résumé. L’authenticité rurale 

B. Le fait 

1° Artistes et créateurs s’installent dans collines boisées 

2° Fermes traditionnelles, villages … 

3° Catskill Moutains, Woodstock 

C. Note 1. Cela rappelle les films de David Lynch 

D. Note 2. Festival de Woodstock. 

§4. Immigration 

A. L’immigration aux USA 

1° Par an, un million d’immigrés légaux, et 0,5 millions de clandestins 

2° Les Hispaniques sont la première minorité du pays 

3° Les immigrés sont un enjeu 

a) Economique pour le pays : main d’œuvre ; 

a1. Les jobs partent pour l’Asie ou le Mexique 

a2. Il est moins question de bras que de diplômes 

b) Politique : ce sont de futurs électeurs du Parti républicain 

B. Marie Suize Pantalon 

1° Généralités sur Marie Suize Pantalon. 

a) Chercheuse d’or à succès, fumeuse de pipe, meneuse d’hommes. 

b) Boit, fréquente les saloons. 

c) Tient tête, le colt en main, à une bande de canadiens qui voulaient lui voler 
sa mine en 1860. 

d) Porte le pantalon 

2° Arrivée. 

a) Elle arrive à San Francisco fin 1850, c’est le pic du Gold Rush. 

b) Sa tenue – pantalon, bottes, sombrero- suscite l’intérêt. 

c) Eté 1851 elle arrive à cheval avec des mineurs à une mine, c’est 

l’attroupement. 
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3° Droits des femmes 

a) 1852, une femme mariée peut sans son mari acheter, commercer, 

hériter 

b) La justice lui donne le droit de porter un pantalon 

4° Richesse et pauvreté 

a) Elle a une cave parmi les plus riches du comté.  

b) Production de soieries, possède un ranch. 

c) Elle joue beaucoup, et devient pauvre. 

5° Aujourd’hui 

a) Des lauriers en fleurs, des figuiers  

b) Les vieilles maisons sont en bois. 

c) Pléthore de caves, grande production de vins 

d)  Une stèle à son nom à St Patrick de Jakson 

6° Femmes de l’époque 

a) La Californie manque de femmes.  

b) 1850. 23 500 hommes, 500 femmes. 

c) Les américaines sont réputées longues comme des hallebardes  

7° Film. 

8° Les vieilles lettres 

a) Les familles françaises gardent les lettres dans leurs greniers. 

b) Les américaines les remettent à leur société historique locale. 

5C11. §5. Europe 

A. Liens mutuels  

1° Pour les USA, le lieu majeur des investissements 

2° Explication 

a) Si on cherche des coûts très bas, on va en Asie 

b) Si on cherche la qualité, ou si l’on veut se rapprocher d’un marché 

important et de rentabilité, on va en Europe. 

3° Les ¾ des investissements étrangers aux USA sont européens. 

4° L’Europe en 2005 

a) Première puissance exportatrice du monde 

b)14 des 20 premières banques commerciales du monde. 

B. Niveau de vie en Europe et USA  

1° PIB USA supérieur au PIB Allemand 

2°  Un américain sera deux fois plus riche qu’un français 

C. Le traite transatlantique ou Tafta  

1° 13 cycle de négociations 

2° Agriculture, les usa ont un déficit 
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3° Douanes, suppressions 

4° Marchés publics, les usa ont accès à l’Europe, l’inverse moins vrai 

5° Canada, le CETA reconnaît les AOP UE 

D. USA et OTAN 2019 

1° Histoire. 

a) 1914-1918, les USA attendent 1917 

b) 1939-1945, décembre 1941 

2° Guerre froide. Staline et USA 

3° François Mitterrand veut promouvoir une défense européenne. 

4° 1989. Les révolutions de 1989 en Europe centrale sont résolument atlantistes. 

5° 2001. 

a) 11 septembre. Un avion qui décolle 5mn avant celui qui s’écrase 

sur les deux tours 

b) Les USA sur la défensive. 

b1. Le combat entre le bien et le mal 

b2. Une fierté nationale usa 

b3. Les officiers usa sont tendus 

c) L’aide russe de Poutine aux USA 

§6. France 

A. Généralités 

1° Autorité. Contestée, horizontales 

2° Ecole intégration en France, peu aux USA 

3°  Cour Suprême.un grand rôle 

4° Argent Santé aux USA difficile 

5°. Une opinion d’un professeur usa. La France pas sérieuse 

B. Le Président Nicolas Sarkozy  

1° Crise usa-France, 2003 

2° Un désaccord doit être fait avec courtoisie 

3° Nation usa ? 

C. Le Président Emmanuel Macron  

1°  2018, Macron propose une armée européenne 

2° Trump proteste 

3° Les Français au Sahel montent dans l’estime Pentagone 

§7 Afghanistan 2001-2014 

A. La dernière guerre usa avec appui de l’UE 

B. Presque deux ans après, l’union se brisera sur la guerre d’Irak. 

C. Le « Commandant Massoud » héros d’Afghanistan 

§8 Irak 2003 

A. Les USA attaquent seuls. 
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1° En mars 2003 les États-Unis envahissent l’Irak. 

2° France; Russie, Allemagne ne suivent pas 

3° Punir la France 

B/ La guerre s’enlise. 

1° Le désastre ; la France joue le grand jeu 

2° Les Anglais et les Américains sont exaspérés 

3° La fracture causée par l’Irak empoisonne la France 

C. USA et UE. 

1° Après l’Ikrak, USA se détournent de l’Europe 

2° L’OTAN se concentre sur l’ascension de la Chine 

5C15 Section 2. Canada 

§1. Québec 

A. Deux partis principaux. 

1° Le parti libéral de Jean Charest  

2° Le parti québécois de Pauline Marois  

3° Ces deux partis alternent au pouvoir depuis 1970.  

4° Autres partis. 

B. Une femme 1er ministre. 

1°. 2012, Pauline Marois 

2°. Première femme premier ministre 

3°. Le printemps érable 

4°. Tête froide, lors d’un attentat. 

5° Style de vie 

C. Divers 

1° Grève du printemps 2012  contre hausse des droits d’inscription 

2°  Expression. Les pelleteux de nuages 

3°  Indépendance. Rejetée deux fois 

4° Endettement, un record des provinces du Canada 

5°. Coût de la main-d'œuvre 

6° De Gaulle, Vive le Québec libre ! 
 

§2. Le dieu pétrole 

A. L’opération. 

1° Ouest du Canada 

2° Deux siècles de consommation 

3° Raffinage, transport 

4° Lieux. 

a) Délire industriel. 

b) Centre Fort Mac Murray. 
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c) Une « humanité inhumaine ». 

B. Ecologie. 

1° Destruction de la nature 

2° De considérables émissions de gaz à effet de serre. 

3°  Le Président Obama a été élu grâce au pétrole. 

§3. Les forêts brûlent 

A. Lieu, dans l’Alberta 

B. Dans le nord sécheresse 

C. La forêt boréale demanderait des soins couteux 

D. Incendie 2016 de Fort McMurray en Alberta 

1° Des nuages 

2° Génèrent des éclairs et des tornades 

§4. Une romancière 

A. Nancy Huston.  

B. Canadienne de l’Alberta. 

C. Vit à Paris, romancière, prix Fémina. 

5C16 Chapitre 2. Amérique centrale 

Section 1.  Aztèques 

A. Expositions sur le pouvoir au British Muséum. 

1° Expliquer le présent par le passé 

2° Depuis l’empereur chinois jusqu’à Moctezuma 

B. Pédagogie. 

1° Les vérités 

2° Tout réexpliquer 

3° Peu de pièces exposées, mais remarquable 

C. Origines. 

1° venue des Mexica au XIVème siècle 

2° Moctezuma Roi en 1502. 

D. Codex aztèques 

1° L’l’histoire contée par les aztèquies 

2° Les liens avec la nature 

E. Cortès. 

1° Cortès débarque 17 ans après le sacre de Moctezuma 

2° L’invasion sans résistance 

Section 2. Violences sociales 

A. Le fait 
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1° Une déferlante de violence 

2° On trouve des corps démembrés 

B. Tradition. 

1°  La cruauté enfouie du peuple mexicain 

2° La révolution mexicaine de 1910 un million de morts 

C. Drogue, un moyen d’ascension sociale 

D. Société 

1° Jeunesse sans père ne distingue plus le bien du mal 

2° Effondrement du parti unique génère les mafias 

3° Villes sans église, sans lieux communs, pas de solidarité. 

4° Femmes. 

a) 1990, meurtre de femmes 

b) L’impunité est un aphrodisiaque pour les criminels 

E. Bibliographie. 

1° Quatre auteurs sur la violence 

2°  Octavio Paz. (+ 2012) 

a) Poète, essayiste, diplomate. 

b) 2° Prix Nobel de littérature 1990. 

c)  « Le labyrinthe de la solitude », 1950 chefs d’œuvre. 

d) Il décrit l’indifférence et la séduction de la mort. 

e) A la différence des Aztèques, la cause est la drogue. 

Section 3. Teotihuacan 

A. Le tunnel 

1° 2004, découverte d’un tunnel 

2° Le radon (uranium) fait décharger les ordinateurs 

3° Sphères métalliques 2 à 25 cm 

B. La cité 

1° Environ 200 000 habitants. 

2° Quartiers pour ethnies 

3° 65 mètres de haut 

4° Celle de la Lune à 46. 

5° Des observatoires, pas des tombes 

C. Histoire 

1° Effondrement en 650 après JC de la civilisation de Teotihuacan  

2° Découverte plus tard par les Aztèques. 

3° Sacrifices. 

a) Les sacrifices humains sont représentés en peintures.  

b) Motif, guerre, religion 
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5C20 Chapitre 3. Amérique du Sud 

Section 1. Généralités 

§1. La situation des femmes 

A. Rita Laura Segato 

1° Universitaire. 30 ans de recherche sur la violence. 

2° Argentino-brésilienne. 

3° Féministe argentine, plus de 65 ans. 

4° Nombreux livres. 

B. Viol. 

1° L’être devient chose 

2° Chili, justice et police 

C. Poétesse Mexicaine Suzana Chavez 

D. Argentine et Brésil, le féminisme est ancien 

E. Amérique centrale. 

1° Les femmes se sont engagées dans la guérilla. 

2° Fondamentalisme musulman 

§2. Masculinité. 

A. Elle est « abusive, cruelle, hiérarchique ».  

B. Des enfants chairs à canon 

Section 2. Brésil 

§1er. Généralités 

A. Une ascension rapide 

1° Evolution plus rapide que prévue 

2° Une classe moyenne, 100 millions de personnes 

3° Le Brésil investit à l’étranger 

4° Pétrole et gaz, immenses gisements. 

B. Les derniers indiens 

1° Un chapitre de plus d’une très longue histoire : une tribu fuit la forêt et les 
persécutions 

2° Une tribu persécutée 

3° Histoire. 

a) Boom du caoutchouc, une catastrophe. 

b) Aujourd’hui, on est dangereux malgré soit, immunité, grippe 

4° Eduardo Viveiros de Castro 

a) Bibliographie 

b) La nature dénaturée rapidement 

c) Elimination des indigènes. 

d) Transocéanique 
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5° Jean Dorst, Avant que nature meure 

6° Levy-Strauss  

C. Katia Abreu nouveau ministre agriculture  

1° Résumé. Une présidence à coloration écologique, mais une ministre contraire 

2° Gouvernement de Dilma Roussef 

3° L’ex-président Lula Da Silva aurait préféré voir le diable 

4° Surnoms. 

5° Agriculture, les grands propriétaires 

6° Antiforêt. 

7° Citation 

D. Autres notions 

1° Le poids de l’agroalimentaire à l’export. 

2° Barrage de Belo Monte 

§2. Forêts 

A. Déforestation 

1° Taille 

a) Amazonie première forêt tropicale du monde 

b) L’Amazonie 4 millions de kilomètres carrés. 

2° Une année 7464 km² 

3° Le Para et le Mato Grosso  

4° Huile de palme. 

a) Un programme national pour la production de l’huile de palme. 

b) L’Indonésie et la Malaisie sont loin devant 

5° Ibama, et mesures de lutte. 

a) L’institut brésilien pour l’environnement  

b) Régularisation des titres de propriété  

c) Ne plus financer l’installation agricole illégale 

B. Code forestier 

1° Résumé. Soja et nourriture 

2° Sommet de la Terre. 

a) 2012, Rio de Janeiro Sommet de la Terre  

b) Un sommet tous les 10 ans. 

c) Celui de 2012 piètres résultats 

3° Forêt. 

a) Promesses électorales 

b) Le projet de code forestier et les lobbys. 

4° Réserve légale écologique imposé à tout agriculteur. 

5° Bataille de fond. 

a)  Culture d’exportation soja pour l’Europe 
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b) Ainsi, il y a des devises, et on peut importer de la nourriture 

6° Pauvres et riches. 

a) Depuis longtemps pourtant, on a faim au Brésil 

b) On conforte les intérêts du capitalisme 

c) Chômage de masse, 13 millions de personnes. 

7° Pas de volonté forestière. 

C. Note 2019 

1° Le Président Jair Bolsonaro (droite ferme) l’Amazonie est au Brésil 

5C25 §3. Agriculture 

A. Exportations 

1° Taille mondiale, des records, bœuf, soja .. etc. 

2° Volaille, une ambition d’être leader mondial. 

3° Bœufs grands espace, porcs poulets non 

4° OGM. 

a) Soja, mais transgéniques 

b) les OGM ne posent pas de problème aux Brésiliens 

5° Culture intensive. Pas d’hiver, soja puis mais 

6° Culture extensive. 

a)  Savane et Amazonie 

b) Le tiers du territoire 

7° Un institut de recherche agronomique, l’Embrapa  

B. Chine, soja 

1° Résumé. 

a)  Chine achète matières premières et vend matériel agricole 

b) Chine demande soja pour cochons et poulets 

2° Les deux cultures successives. Sorgho, Millet, soja 

3° Le tout soja. 

a) La Chine investit des milliards sur place 

b) Les pâturages dégradés servent au soja 

4° Contre les US au Brésil. 

5° Chine profite de l’Interdiction faite aux étrangers d’acheter des terres. 

6° Le Chinois mange plus de viande. 

7° Echange néo-colonial. 

a) Chine achète minerai de fer, pétrole 

b) Brésil s’inquiète des valeurs ajoutées qu’il paye aux Chinois 

C. Bioéthanol 

1° Il y a 45000 Guarani-Kaiowa 

2° Criminalités 
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3° Grand Chef, 2003, torturé à mort 

D. Pesticides 

1° Suède boycotte agriculture Brésil 

2° Brésil, pesticides par avions 

3° Glyphosate 

§4. Hydro électricité 

A. Généralités 

1°. Un barrage irréprochable Belo Monte 

2°. Les écologistes contre 

3°. Le 3ème barrage du monde 

B. Contre. Les Indiens. Arrivée de 100 000 nouveaux hommes 

C. Les arguments pour 

1° Le Brésil en a besoin. 85% de l’électricité 

2° Un principe, un grand barrage vaut mieux que trois petits. 

3° La communauté internationale fournit le financement 

§5. Une île écologique 

A. Lieu. Nord du Brésil, Etat de Para 

B. Historique (2012). 

1° 1930, premiers occupants de l’île. 

2°  2007, association, droit d’occuper 

3° Enthousiasme, élevage crevettes, niveau de vie s’éleve 

§6. Le pétrole 

A. Pétrole au large de Santos et de Rio de Janeiro  

1° Dieu est brésilien 

2° Le Brésil 4ème producteur mondial de pétrole M 

B. Petrobas. 

1° C’est la compagnie des pétroles brésiliens. 

2° La première entreprise du pays. 

3° En 2020, une privatisation partielle est lancée. 

Section 3. Equateur 

§1. Un parc à 1000 arbres   

A. Le contexte 

1° L’Equateur renonce à exploiter le pétrole du Yasuni. 

2° Près d’un million d’hectares 

3° 1000 espèces d’arbres à l’hectare 

B. Deux des derniers peuples isolés de la planète 

Section 4. Pérou 

§1. Richesse archéologique  
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A. Equivalente à l’Egypte 

B. Chaque jours, de nouvelles pyramides 

C. Peintures murales sous haute protection. 

D. Des dessins immenses sur les hauts plateaux,  

E. Les drones sont une révolution. 

Section 5. Bolivie 

§1. Un des états les plus pauvres 

§2. Evo Morales l’écologiste 

§3. Evo Morales ancien Président 

Section 6. Ile de Pâques 

§1. Idée clef 

§2. Situation 

A. L’île la plus proche, Pitcairn est à plus de 2000 Km. 

B. Le Chili a plus de 3500 km 

§3. Population 

§4. Histoire 

A. Traité 1888 Chili, mais la terre est au gens 

B. 1964, révolte contre l’armée chilienne. 

§5. Tourisme. 

A. 1994, le film Rapa Nui de l’américain Kevin Reynolds, a entraîné un flux de 
touristes. 

B. 120 000 touristes en 2017 

§6. Avant, le temps de vivre 

§7. Etrangers. 

A. La loi limite le séjour des étrangers à un an 

B. Propos xénophobes 

§8. Musique. Besame Mucha 

 
 

Programme 4 Afrique 

5D00 Chapitre 1er. Problèmes généraux 

§1er. Généralités 

A. Réflexions le désastre africain 

1° Il y a toujours des élites 

2° La criminalisation issue des privatisations. 
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3° Les idées du XIXème siècle persistent 

4° Plan Marshall 

a) A double effets. 

b) Note historique sur le plan Marshall  

c) Les émergents vont continuer à exploiter l’Afrique 

d) Citation de C. de Gaulle, notre pays est à renouveler 

5° Histoire Toucouleur. 

a) Oumar Tall, Sénégalais, a fondé un empire, Toucouleur 

b) Se heurte à Faidherbe. 

c) Symbole d’unification par l’islam, avec esclavage 

d) Louis Faidherbe, général,  

6° Bibliographie. Moussa Konaté 

B. Le ratage de la décolonisation 

1° Bibliographie. Bertrand Badie,  

2° Des états incapables de protéger les citoyens. 

C. Le futur 

1°Inventer de nouvelle relation 

a) Felwine Sarr, professeur Université 

b) Pas de coupable. 

c) Internationalisme. 

d) De nouvelles relations. 

e) Coran, une aventure personnelle 

2° Les investisseurs futurs.  

a) Un rapport de la banque africaine de développement 

b) Un milliard d’habitants 

c) Jeunesse. 

d) Croissance de l’Afrique subsaharienne  

e) Gaz et pétrole. site Oilprice.com. Deux régions prometteuses 

f) Aujourd’hui, industrialisation stagne, la croissance dépend des matières premières. 

g) Zambie dépend du cuivre 

h) Africa Weekly journal Chine Afrique économique et politique 

i) Nairobi aimé des chinois 

j). Un travail chinois, un tunnel ferroviaire, avec problèmes financiers 

5D01 §2. Economie 

A. ONU un rapport sur l’industrialisation 

1° L’industrialisation à valeur ajoutée. 

2° ONU Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement  

3° Succéder à l’Asie comme usine du monde 

4° Produits innovants de qualité et marque 

5° Sauf Namibie et Tunisie, l’industrialisation est à zéro 

6° Chine et Inde. 
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a) Main d’œuvre et technologies basses. 

b) Concevoir en Chine, exécuter ailleurs. 

7° Marché. 

a) Créer un marché local 

b) Le téléphone portable et la consommation 

8° Pouvoirs publics. 

a) Intervention 

b) Exemple de la Corée du Sud 

c) Le Brésil avec l’avionneur Embraer.  

d) l’Éthiopie avec l’horticulture florale 

B. CFAO 

1° Rachat par les japonais en 2012, plus de deux milliards d’euros 

2° Les maîtres de l’import export 

3° Achat vente 

4° Depuis 1960 vente de produits transformés, même Toyota 

5° Bibliographie. CFAO, d’Hubert Bonin 

6° Société française d’histoire d’outre-mer. 

7° Conseil français des investisseurs en Afrique 

C. Corruption 

1° Faiblesse des états. 

a) Causes juridiques. 

b) Causes financières. 

2° Un exemple les mines et carrières 

a) Pour la transparence de l’extraction industrielle 2003 

b)  2013, rapport de l’Africa Progress Panel 

c) Rente minière profite minorité de personnes 

d) Des milliards en fraude 

e) La plupart des contrats ne sont pas publiés.  

f) Les prix des échanges commerciaux sont souvent falsifiés. 

3° La BAD veut renégocier les contrats avec les multinationales. 

D. Une banque 

1° L’Afrique est un marché bancaire. 

2° La Société Générale. 

a) Implantation, 4 milliards de plus 

b) Pour elle, l’Afrique est un marché clé. 

c) C’est la seule des grandes banques tricolores à avoir une telle politique. 

d) Elle est déjà dans de nombreux pays mais pas au Nigéria. 

3° La vie d’une agence locale 

a) Caractéristiques locales. 

a1. 80 % de la population africaine n’a pas de compte en banque. 

a2. Un ennui le matin  

a3. La Côte d’Ivoire rythme de croissance élevé 
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b) Stratégie. 

b1. La banque collecte des fonds, et les utilise pour prêter. 

b2. Des agents commerciaux circulent en scooter vert pour rencontrer les petits 
épiciers.  

b3. La banque dispose aussi de camions agence. 

b4. Elle met l’accent sur la déontologie durable 

c) Concurrence banques britanniques  

E. La pêche illégale 

1° La ruine des populations 

a) populations côtières dépossédées  

b)  Sénégal ravagé par les russes et européens 

c) Immatriculations fluctuantes 

d) Thon, crevette, sole, mérou. 

e) Ils aspirent tout, mêmes tortues et requins 

2° Livraisons de poissons  

a) En pleine mer 

b) Bateaux cargos réfrigérés 100 m de long 

c) Les Canaries  

F. Le café 

1° Java. 

a) L’enseigne Java House chaîne de cafés, on mange aussi. 

b) Java en argot usa veut dire café. 

c) Elle se développe à toute allure.  

d) Elle a été fondée en 1999 en Ouganda. 

2° Consommation. 

a) L’Afrique est un piètre consommateur de café.  

b) Le Sénégal ou la Côte d’Ivoire pourraient par l’influence française consommer plus 
de café. 

c) La Finlande est le premier consommateur : + 11 kg par an et habitant. 

d) La France : + 5 kg. 

3° Production. 

a) L’Ethiopie est le premier producteur. 

5D05 §3. International 

A. Migrations 

1° Afrique 

a) Population. 

b) 1er migrants, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Nigéria 

2° En Italie. 

3° Migrations économiques peut reconnues. 

4° Migrations du premier développement. Pas après. 

5° Diasporas mondiales chinoises, indiennes et philippines 

B. Inde.  
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1° Technologies, transferts. 

2° Indous en Afrique, important. 

3° Faciliter en Inde les importations des produits des pays pauvres 

4° L’accès aux énergies africaines, concurrence Chine 

5° L’Inde veut faire mieux que la Chine, le Brésil … en laissant de la valeur ajoutée au 
pays africains 

6° Réseau Indou pour l’Afrique, santé et éducation. 

a) Plus de 53 villes en télémédecine  télé-éducation 

b) Le médecine en Inde, le patient en Afrique 

C. Russie 

1° Sotchi, premier sommet russo-africain  

2° Atouts. 

a) Des africains d’Université russes 

b) La Russie n’a pas à faire respecter la bonne gouvernance 

3° Elle est présente. 

a) Pour l’agroalimentaire. 

b) Pour diamants, or … 

c) Armes. 

§4. Société 

A. Démographie 

1° Un boom. 

a) Un phénomène 

b) Surpeuplement, urbanisation ? 

c)  XXème siècle population noire x 7 

2° Afrique subsaharienne 

a)  EN 1900 4 habitants par km2 ; aujourd’hui 32 ? 

b) 5 enfants par femme 

c) 2/3 – 25 ans.  

d) En Europe 1/3 – 25 ans 

3° Pauvreté urbaine s’accroît 

B. Misère 

1° Soudan du sud. 

a) 2017, famine  

b) Guerre, plus d’agriculture 

c) Millions de gens victimes 

2° Aides. 

a)  Communautés locales gros efforts 

b) Des humanitaires sont tués 

3° Autres pays en guerre, ravagés 

4° Gouvernements cyniques, populations prises au piège. 

5° Monsanto, une catastrophe 

6° Priorités, santé et éducation 
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7° Une lassitude internationale. 

C. Elites 

1° Le peuple africain est colonisé par ses élites 

2° Ibrahima Thioub  

3° Unité en négritude 

a) Aimé Césaire  

b) Léopold Sédar Senghor 

4° Inégalités. 

a)  Voitures de luxe, et tête des femmes 

b) Dans les marchés à 5 heures du matin, les femmes travaillent pour leur famille 

5° Nouveaux colonisateurs, et élites prédatrices. 

6° Finances étrangères. 

a) 1970, FMI et BM, l’économie de marché sera catastrophique 

b)  Fin des subventions, exode rural, villes foyers de contestation 

7° Psychologie. 

a) Idée que la politique nourrit mieux que le travail 

b)  Seul continent où la majorité population veut s’en aller 

8° Unification de l’Afrique colonisée. 

a)  Découpage des états, est issu du découpage administratif colonial 

b) Colonisation culturelle et économique 

9° Traite négrière par tous, même des élites africaines 

10° Les Français en France 

5D06 §5. Environnement. 

A. Développement et écologie 

1° Un constat de dégradation 

a) Le Directeur général du WWF, "l'Afrique n'est pas sur la bonne voie".  

b) Destruction agriculture et forêts 

2° Banque Africaine de développement : une économie écologique. 

a) Une utilisation sobre de la nature permet une croissance verte 

b) Concilier économie et écologie 

c) Avoir de l’eau, des forêts, est essentiel  

d) Application, paiements pour services environnementaux 

e) Tanzanie, safaris pour touristes 

B. Les terres arables 

1° Oakland Institute 

a)  Rapport sur investissements en Afrique 

b) La ville d’Oakland en face de San Francisco 

2° Chinois, Indiens, Occidentaux. 

3° Harvard fonds d’investissement sur les terres arables. 

4° Expulsions. 

5° Cultures d’exportation. Ruine des familles 
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6° Forêts sauvées en Afrique par le solaire 

7° Chine. 

a) Industrial and commerial Bank of China (ICBC). 

b) Dès 2012, les prêts bancaires sont offerts aux énergies renouvelables 

8° Psychologie 

9° France. Représentant du ministère de l’écologie Stéphane Crousat 

C. Energies solaires 

1° Idées clefs 

2° ONU. 1ère assemblée de l’UNEA 

3° Chine, argent et technologie 

4° Commerce des énergies renouvelables est détenu à 80 % par des sociétés du sud 

5° Forêts sauvées en Afrique par le solaire 

6° Chine. 

a) Industrial and commerial Bank of China (ICBC). 

b) Dès 2012, les prêts bancaires sont offerts aux énergies renouvelables 

7° Psychologie 

8° France. Représentant du ministère de l’écologie Stéphane Crousat 

D. Eau douce  

1° Découverte 

a) En Namibie, nappe souterraine d’eau 

b) Roche saturée d’eau à 300 mètres sous terre 

c) Sahara, eau fossile 

2° Mines. 

a) L’industrie minière consomme de l’eau. 

b) Jadis, Areva usine de dessalement d’eau de mer de Namibie 

3° Mondial. 

a) Revue Nature, surexploitation,  

b) Inde et Nil 

c) Danube, Chine 

E. Animaux 

1° Os de lions 2013 

a) Médecine chinoise, du vin de tigre au vin de lion. 

b) Eleveur de lions. Rendement 30 % de l’investissement 

2° Eléphants 

a) Nicolas Hulot. 

b) Massacre pour chinois. 60 % des éléphants 

c) Meurtres de milliers de gardes. 

d) Interpol doit être renforcé. 

3° Romain Gary a écrit une Lettre à l’éléphant. 
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5D10 Chapitre 2. Afrique Noire 

Section 1. Cameroun 

§1. Huile de palme. 

A. Un fonds spéculatif. 

1° Une filiale d’un fonds spéculatif, la société Héraklès Farms 

2° Une filiale de la filiale la  SGSOC concession de 73000 hectares en 2009 

B. Tromperie de site, et de discours. 

§2. La partie anglophone 

A. Idée clef 

B. Anglophones. 

1° Minorité veulent la Common Law 

2° Des villes s’arrêtent, gouvernement coupe internet 

3° La plus grande ville se nomme Bamenda. 

4° Près de 400 personnes ont été tuées en 2018. 

5° Les écoles sont brulées 

C. Histoire. 

1° Jusqu’à 1918, Cameroun allemand 

2° Indépendance 1960 

D. Le Cameroun est un des rares états stables d’Afrique centrale. 

Section 2. Centrafrique 

§1. Centrafrique à la dérive  

A. Idée clef 

B. Bases arrière d’autres états. Rebelles tchadiens, soudanais  

C. 1978 La Légion saute sur Kolwezi. 

D. Chute de Bozizé. 

1° 2013, chute, aggravation 

2° Refus du soutien français 

3° L’autiste de Bangui 

E. Principe, la loi des armes 

F. Religions, en conflits. 

G. 1960. Accord de défense France Centrafrique 

§2.. Evolution 2018 

A. Un état faible dans un contexte violent. 

B. Moscou a ses entrées au Soudan, et s’entremet en RCA. 

C. La France donne des armes et des fonds aux autorités. 

D. 75 % du territoire échappe au contrôle de l’Etat et de l’ONU 
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Section 3. Congo RDC 

§1. Généralités 

A. Généralités. 

1° République démocratique du Congo. 

2° Population de 68 millions d’habitants.  

3° Territoire grand comme quatre fois la France.  

4° Couverture à 60 % de forêts.  

5° Dépourvu de routes.  

B. Ne pas confondre les deux Congo 

C. Richesses. 

1° Richesses naturelles innombrables et inexploitées. 

2° Un « scandale géologique »,  

3° L’est du Congo riche en minerais rares. Le Rwanda y fait la guerre 

D. Défauts. 

1° Organisation chaotique 

2° Bilan économique accablant, corruption 

3° Insécurité judiciaire 

4° Lobby des juges et avocats, pots de vins 

5° Dette extérieure annulée en 2010. 

E. Problèmes sociaux 

1° Electricité, 10 % l’ont 

2° Eau. 25 % ont l’eau 

3° Espérance de vie. 55 ans 

F. Avion. 

1° Crashs fréquents 

2° Vieux avions 

3° Manque d’entretien et contrôle 

4° Un avion est un atout commercial 

G. Mines 

1° Cobalt. 1er producteur 

2° Chinois, russes. 

3° Pas de démocratie dans ces contrats 

4° Ivanhoé. 

a) Compagnie canadienne félicite nouveau Président pour démocratie 

b) Exploitation de gisement de cuivre à Kolwezi 

5° Joseph Kabila. 

a) 2018. Nouveau code minier. 

b) A fait augmenter les redevances minières pour l’Etat  

 

5D11 §2. Politique 
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A. Chronologie 

1° Indépendance. 1960 

2° Mobutu mort. 

a) 1960, cancer 

b) Laurent Kabila 

c) 2001 assassinat 

d) Caractères des deux Présidents 

3° Guerre. 1998-2002 

4° Elections 2008-2007, guerre, Kabila. 

a) 2006. Premières élections démocratiques.  

b)  2007, mars,  

5° Elections, Kabila. 

a) 2011 Nouvelles élections. Kabila réélu. 

b) Joseph Kabila a acheté des députés  

c) Main basse de la famille du Président 

6° 2016. Fin du mandat, retard dans élections 

7° Opposant. Moïse Katumbi 

B. Contemporain 

 1° 2018-2019. Félix Tshisekedi  

2° Les connaissances 

3° Investiture, peu de monde 

§3. Criminalité 

A. Les femmes violées 

1° Gynécologue congolais MUKWEGE 

a) 40 000 femmes opérées par le docteur. 

b) Il ne comprend pas l’indifférence mondiale 

2° Viol, arme de guerre, même sur enfant de 3 ans 

3° Sadisme 

a) Forcer une mère à manger ses enfants.  

b) Remplir un vagin de fioul, y mettre le feu. 

4° Violées jour et nuit 

5° Les casques bleues font peu de chose 

6° Un prix Nobel de la Paix 2019  

7° Wengari Maathai autre prix Nobel du passé proche 

B. L’affaire Gunvor 2013 

1°. Les préludes 

a) Résumé 

b) Les acteurs : Gunvor 

b1. Entreprise de commerce d'énergie 

b2. Fondée en 1997. 

b3. Enregistrée à Amsterdam ; fondé sous influence russe 

b4. Principaux centres opérationnels Genève et Singapour.  
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b5. Troisième trader de pétrole brut après GLENCORE et VITOL. 

b6. Gunvor mot scandinave signifiant « prudent au combat». 

c) Les acteurs : Addax 

c1.Grand groupe d’exploitation pétrolière. 

c2. Racheté en 2009 par le chinois SINOPEC 

d) Chronologie 

d1. 2007, Gunvor se lance dans les affaires africaines 

d2. Il recrute des traders chez son concurrent Addax 

d3. Un premier réseau ne marche pas Joseph Olenga Nkoy 

d4. C’est un proche d’un fils du Président du Congo Brazza. 

d5. Gunvor active un ancien vice-président du Congo RDC 

d6. Arrêté pour crimes contre l’Humanité en RCA 

d7. 2009, Gunvor rencontre le Président 

d8. Gunvor ouvre les portes de la Russie. Et 750 millions de prêt 

d9. 2012, réception du Président par V. Poutine 

d10. Maxime Gandzion serre des mains 

d11. Société nationale des pétroles du Congo. 

2° La procédure contentieuse. 

a. Depuis 2012, le parquet suisse enquête sur le groupe Gunvor 

b. BANQUE suisse CLARIDEN Leu ; elle s’alarme 

a1. Depuis 2012, le parquet suisse enquête sur le groupe Gunvor 

a2. BANQUE suisse CLARIDEN Leu ; elle s’alarme 

a3. Celle-ci obtient de Gunvor des procurations.  

a4. La banque suisse saisit le bureau anti blanchiment (MROS) 

c) La suite 

c1. À Genève, des comptes ont été gelés.  

c2. Ils bénéficiaient à un français Jean-Marc Henri, qui a des entrées au Congo 
Brazza. 

 c3. Et d’autre part à  MAXIME GANDZION, homme d’affaires gabonais conseiller de 
présidents 

c4. Ces deux intermédiaires ont été bien payés 

d) Contestation de la procédure par Gunvor. 

d1. Gunvor renvoie la balle à un de ses anciens employés 

d2. Gunvor dépose une plainte contre son ancien employé 

e) Condamnation 2018, pour corruption d’autorités publiques 

§4. Environnement, le parc des Virouga 

A. L’idée clef 

B. Parc merveille. 

1° La plus ancienne réserve naturelle d’Afrique depuis 1925 

2° Site classé au patrimoine mondial 

3° New York Time une des vingt plus belles destinations du monde. 

4° 500 00 hectares 

C. Forces négatives 
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1° Le contexte RDC 

a) Détruire en 3 jours 

b) Des massacres de civil 

2° Pétrole, concessions à l’intérieur du parc 

3° Agriculture. 

a) Le parc est perçu comme un ennemi. 

b) Un hectare de terre arable rapporte 1000 dollars par an à un agriculteur 

4° Huile de palme 

5° Charbon de bois 

6° Destruction des espèces pour l’ivoire (Chine …) 

D. Aspects positifs 

1° La fondation Warren Buffet 

a) Le fils du milliardaire Howard Buffet 

b) Il investit pour la nature en RDC. 

2° Electricité. 

a) La grande ennemie des mafias du charbon 

b) Alliance Virouga 

5D15 Section 4 Congo Brazza 

§1. Savorgnan de Brazza 

A. La ville de Brazzaville  

B. Après 2000, ses cendres et celles de sa famille suscitent un véritable roman 

§ 2. Inégalités 

A. Idée clef  

B. Capitale. Pointe-Noire 

C. Présidentielles 2016 

1° Les télécommunications et internet sont hors service. 

2° L’armée et la police sont partout. 

3° Le régime réprime les opposants ; ceux-ci fuient en forêt. 

§3. La DGSE 

A. Tentative d’assassinat d’un opposant congolais 

B. Victime. Ferdinant Mbaou. 

1° Ancien général, opposant en exil, en France. 

2° 2015  tentative d’assassinat, procès en cours. 

3° Vit avec une balle en bas du dos. 

4° Les tueurs sont payés des millions de dollars. 

5° Ses déclarations utilisées par les sociétés de sécurité pour vendre leurs services aux 
chefs d’Etat africains. 

6° En 2018, nouvelle tentative d’assassinat. 

7° En 2019, un agent DGSE retrouvé mort en Savoie. 
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C. Un commanditaire. Denis Sassou-Nguesso. 

1° Président du Congo Brazza depuis plus de deux décennies. 

2° Perd les élections de 1992, mais reconquiert le pouvoir par les armes avec l’aide de la 
France en 1997. 

3° Réélu en 2016, après avoir modifié la constitution. 

4° Système corrompu, détournement de fonds publics. 

D. Phrase de Jean Cocteau : « Pour bien tuer l’ours, vendez d’abord sa peau ». 

Section 5 Côte d’Ivoire 

§1. L’aide des fondations 

A. Des fondations comme celle Aga Khan, œuvre dans le nord du pays pour aider 
au développement 

§2. La Côte d’Ivoire et Laurent Gbagbo devant la cour pénale internationale 

A. Résumés 

1° Un ancien premier ministre gagne élections. L’ancien Président se venge 

2° Le premier ministre veut s’entendre avec le chef de l’opposition, tout en refusant 
d’extrader l’épouse de l’ancien Président 

B. Institutions. 

1° L’ancien président, Laurent Gbagbo, et sa femme Simone. 

2° Son parti politique le Front populaire ivoirien (FPI). 

3° Son dernier premier ministre Pascal Affi N’Guessan. 

4° Le président actuel Alassane Ouattara,  

C. La Cour pénale internationale. 

1° Laurent Gbagbo a dirigé le pays plus de dix ans 

2° 2011 3000 morts 

3° 2015 Laurent Gbagbo interné à la Haye pour le procès 

4° La CPI exige l’extradition de l’épouse 

D. La situation d’entente sur place. 

1° Le nouveau Président voudrait s’entendre avec l’ancien premier ministre 

2° La popularité de l’ancien président Laurent Gbagbo n’a pas décliné. 

E. La parodie de procès de Simone Gbagbo  

1° Un bras de fer entre la CPI et la Côte d’Ivoire. 

2° La Côte d’Ivoire refuse l’extradition, et commence une parodie de procès 

3° Laurent Gbagbo est dans l’attente d’un procès dans sa cellule de La Haye. 

4° La cour pénale internationale mandat d’arrêt contre son épouse, Simone Gbagbo. 

F. La Côte d’Ivoire. 

1° Le président Alassane Ouattara prétend qu’il peut faire juger la première dame dans 
son pays. Il y a à ce procès 82 accusés.  

2° La justice ivoirienne juge alors l’accusée, et le Président la relaxe en 2020.. 

3° Des opposants l’ont appelée « la dame de sang ». 
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Section 6. Erythrée 

§1. Résumé 

§2. Exposé 

A. Histoire. 

1° En 1990, l’Erythrée s’est retirée de l’Ethiopie au terme d’une guerre. 

2° Les leaders ont été idéalisés. 

B. Divisions sociales 

C. Pauvreté. 

D. Exportation privée des richesses. 

1° En Suisse, le gouvernement a une fortune. Il détourne tout l’argent public par des 
sociétés. Des comptes chez UBS, Commerzbank … 

2° Il y a des richesses minérales, or … 

E. Exploitation des hommes 

F. Président à vie. 

G. Diaspora, contrôle et terreur. 

1° ¼ de la population est en exil. 

2° Les opposants sont souvent en UE, et doivent se protéger 

3° Un témoignage 

4° On reçoit des messages sur internet : tu seras décapitée. 

5° « Le pouvoir a le bras très long ». 

6° Le pays contrôle sa diaspora et lui fait payer 

7° Le consul d’Erythrée a Toronto continue à faire payer une taxe de 2 % sur émigrés 

5D16 Section 7 Djibouti 

§1. Voyage du Président Macron  

§2. Djibouti. 

A. Etape de 12 heures. 

B. La France base aéronavale de 1450 hommes, la plus importante d’Afrique. 

C. Les USA aussi, avec 4000 hommes. 

D. Le Japon sa seule base hors de son pays 

E. En 2017, la Chine y a installé une base aéronavale, la seule en Afrique 

Section 8 Ethiopie 

§1. Charles de Gaulle 

A. 1966, dernière visite 

B. Charles de Gaulle accueilli par le Négus. 

§2. Gouvernement autoritaire sur les droits de l’homme, et libéral 
économiquement 

§3. Economie 
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A. Pleine croissance. 

B. L’Oréal. 

1° Dark and Lovely.  

2° C’est le moment de s’installer 

C. La perte de la moitié des parts de marché 

D. Un marché à conquérir 

E. Chemin de fer. 

1° En 1917, la France ligne de chemin de fer entre l’Ethiopie et Djibouti. 

2° En 2016, la Chine refait une nouvelle ligne. 

§4.  Agriculture La réhabilitation des sols par de nouvelles pratiques agricoles 

A. Idée clef 

B. Pluies imprévisibles, canaliser. 

C. Forêt, jadis. 

D. Pression de l’homme et sols, stérilisation. 

E. Programme, pépinières, reforestation, culture de pommiers espagnols 

F. Aides internationales se réduisent 

G. Semis en rang séparés par des rigoles 

H. Homme. Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). 

§5. Le barrage qui oppose l’Ethiopie et l’Egypte sur le Nil.  

A. Données générales 

1° Opération Renaissance 

2° Produire fruits et légumes 

3° Egypte pas d’accord 

B. Personnage. Jennifer Veilleux  

C. Droits de l’Egypte. 

1° Traités de 1929 et 1959 

2° Grande-Bretagne et Soudan.  

3° Egypte a 2/3 de l’eau ; et droit de veto sur travaux sur le Nil 

D. Agissements de l’Egypte. Etude environnementale sur les pays d’aval 

E. Les négociations sont au point mort 

F. Internet, Horn Affaires 

G. Histoire. Un ancien premier ministre a lancé le barrage 

H. Belle citation  

I. Financement du barrage. 

I. Financement du barrage. 

1° Principe. Se serrer la ceinture 

2° International. Aucun financement. 
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3° Fonctionnaires doivent acheter des bons du trésor 

4° Salariés privés renoncent à un mois de salaire. 

J. Electricité 

1° Déplacements de populations. 

2° Se sacrifier 

3° Importance, la centrale la plus importante 

4° Nombreux barrages et vente d’électricité 

§6. Divers 

A. Histoire ancienne 

1° Vocabulaire. 

a) Amharique : langue de travail du gouvernement de l’Ethiopie. 

b) Deuxième langue sémitique après l’arabe.  

c) 20 millions d’Amharas, presque tous chrétiens orthodoxes. 

2° Origines de royaumes anciens. 

a) L’Éthiopie veut être un tigre africain  

b) Retrouver la gloire passée de ces royaumes abyssins d’Axoum et Labilela 

c) Haut-lieu du christianisme : églises troglodytes du XIIIème siècle de Lalibela 

B. Erythrée, réconciliation 

C. ONU Environnement  

D. Un au revoir au Negus ! 

5D20 Section 9 Gabon 

§1. Histoire 

A. Indépendance 1960 

B. Jacques Foccart 

C. Le Sac 

D. L’Argent du Gabon. 

1° L’argent du  Gabon au service de Jacques Chirac 

2° Les candidats à la présidentielle ont accès à Foccart 

§2. Histoire récente 

A. Le successeur. Robert Bourgi 

B. Président Sarkozy. 

Section 10 Guinée équatoriale 

§1. Histoire. 

A. Ancienne colonie espagnole. 

B. Dirigée depuis 1977 par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. 

§2. Généralités 

A. 280 00 km2,    
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B. 600 000 habitants   

C. « état-confettis ».  

D. 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

E. Capitale Malabo 

§3. La manne du pétrole.  

§4. La Chine 

A. Une grande route 

B. Viande de singe, de tortue 

Section 11 Kenya 

§1. Agriculture 

A. Le maïs pour le manioc 

B. Sécheresse. 

1° Nairobi, sécheresse 

2° Moins manger 

3° Aide alimentaire régulière 

4° Manioc consomme moins d’eau  

C. Coopérative de manioc. 

1° Rien ne se perd, et on fait de tout  

2° Un dividende pour chaque fermier 

D. Sorgho a peu besoin d’eau 

Section 12 Mozambique 

§1. Une bibliographie. 2020 

A. Un roman d’histoire du Mozambique, 666 pages. 

B. Indépendant du Portugal depuis 1975 

C. Guerre. 

1° Guerre civile 1977-1992 

2° Le feu n’est pas éteint 

Section 13 Rwanda 

§1. Une idée clef 

§2. Courte histoire. 1994. Génocide 

§3. 2000 Nouveau président, Paul Kagamé 

§4. Une révolution agricole.  

A. Le pays aux milles collines 

B. L’érosion rend l’agriculture insuffisante. 

C. Un principe hélas africain, on importe souvent l’alimentation 

D. Monoculture ou Polyculture. 
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1° Monoculture, un risque 

2° La diversification permet de se développer. 

E. Production 

1° Mais, haricot rouge 

2° Poules font fientes engrais 

F. Développement, à la maison l’eau, l’électricité 

1° Avec la pauvreté, c’est la bagarre à la maison 

§5. Fondation  

A. Rockefeller fondation  

B. On fait des terrasses, des haies. 

C. On plante des arbustes, les grevilleas 

D. Stockage, transport. 

1° Défaut de stockage, pertes de beaucoup de fruits ou légumes 

2° Caisses contre humidité et insectes 

3° Manioc, conservation 3 jours. 

Section 14 Senégal 

§1. De l’or dans le sud est du Sénégal, la ruée des enfants 

A. Résumé. 

B. Détails. 

1° Sud-est, de l’or. On ne va plus à l’école 

2° Les panneaux rouillés, « je veux réussir à l’école ». 

3° A la rentrée, presque personne 

4° Les camions miniers sont remplis d’enfants 

5° Salaire élevé pour le pays 

6° Région 

a. Le tourisme est ailleurs, en Casamance 

b. Cette région est près du Mali et de la Guinée. 

§2.  Dakar étouffe sous les particules fines 

A. Constat. 

1° Un asthmatique ne sort plus 

2° « Dakar est devenu irrespirable ». Les normes OMS sont bien dépassées. 

B. Causes. 

1° Dakar concentre le quart de la population du pays.  

2° La circulation routière pollue. 

3° Des usines, cimenterie … 

4° Essence trafiquée, souffre 

5° Pollution domestique. 

a) Cuisine au charbon de bois. 

b) Encens, eau de javel … 
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5D25 Chapitre 3. Madagascar 

Section 1.  Eldorado Minier, mais pauvreté   

§1. Sous sol riche, nickel, chrome, cobalt … 

§2. Pauvreté 

A. Vivre avec un dollar par jour 

B. Depuis indépendance 1960, c’est la chute 

C. Peu de pays ont fait pire 

§3. Cyclones 

A. Les cyclones détruisent les récoltes.  

B. L’électricité s’interrompt. 

Section 2.  La peste  

§1. Histoire et contemporain. 

A. Un bateau des Indes a amené la peste en 1898 

B. Depuis chaque année, avec 500 morts en moyenne. 

C. Jadis en campagne, aussi en ville maintenant 

§2. Il y a deux pestes  

A. Bubonique, par les rats, infestés de puces. 

B. De personne à personne par la toux. 

§3. Autre 

A. En notre temps, la peste c’est humiliant 

B. Les Universités sont fermées 

Chapitre 4. Relations avec l’Europe 

Section 1. Nouvelles bases en 2007 

§1. Un président du Sénégal s’exprime 

A. Anciens accords commerciaux. 

1° Nouveaux accords APE prennent le relais  

2° Les accords de Cotonou arrivent à expiration 

3° Les anciens accords comportaient des préférences commerciales 

B. Les échecs antérieurs. 

1° Echecs successifs, Lomé, Yaoundé, Cotonou 

2° But : exporter plus vers l’UE, et pas l’inverse. 

C. Critique des nouveaux accords en projet. 

1° Disparition de l’aide UE. 

2° Egalité théorique, déséquilibre. 

3° Agriculture UE subventionnée, concurrence difficile 
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§2. Un nouveau partenariat issu de la mondialisation. 

A. Résumé. 

B. Histoire, Congrès de Berlin 1884-1885. 

C. Afrique courtisée par USA et Chine. 

D. Analystes : Etats-Unis-Brésil-Chine-Inde 

E. Les recettes douanières restent trop élevées.  

F. Ce qui reste à l’Europe avec l’Afrique 

1° Partenariat UE Afrique. 

a) UE de très loin, le principal partenaire commercial 

b) Les exportations africaines entrent dans l’UE presque sans taxe 

2° UE Afrique, intérêts communs. 

a) Ensemble l’Europe et l’Afrique ont des atouts immenses. 

b) La délocalisation des industries européennes ? 

G. Société 

1° Population en hausse forte. 

2° Classe moyenne. 

H. Sénat français, un rapport 

Section 2. France-Afrique 

§1. Afrique en général 

A. Idée-clef.  

B. Onomo.  

1° Trois étoiles pour classe moyenne 

2° Inauguration de nouveaux hôtels en Afrique 

C. Organismes. Private equity..  

1° Forme traditionnelle d’investissement 

2° Nommée aussi Capital-investissement. 

3° Un investisseur pro (banque) 

4° Rendement supérieur aux actions cotées 

5° Il négocie ses pouvoirs sur la société 

D. Organismes. Medef international.  

1° Accompagnement des entreprises 

2° 30 personnes à Paris 

3° Réseau international. 

E. AfroMania Group, commerce en ligne, par ingénieurs français des ponts 

F. Récentes opportunités de croissance 

1° Alstom, pour les chemins de fer sud-africains 

2° Bolloré, pour le port en eau profonde de Conakry 

3° Bureau Veritas et la Soget pour les procédures douanières et le fonctionnement des 
ports 
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§2. République centrafricaine, l’intervention de la France. 

A. Intérêt économique secondaire 

B. 1979 Bokassa. 

1° Bokassa, Empereur 

2° Opération française Barracuda, et autres 

3° Note sur Jean-Bedel Bokassa  

C. 2013 Bozizé. 

1° Appel à Paris. 

2° Sa famille et ses proches 

3° En 2020, il contribue à fomenter des rébellions. 

D. Doctrine française traditionnelle. 

1° Des réseaux qui vieillissent 

2° Charles Pasqua  

3° Robert Bourgi  

4°  Patrick Balkani,  

5° Jacques Foccart  

6° Claude Guéant  

E. Doctrine française de maintenant. 

1° Démocrate. 

a). La France chouchoute les bons démocrates, le Sénégal, le Niger. 

b). Moins en faveur, ceux qui s’accrochent 

2° Terrorisme, une croisade. 

F. Divers. 

1° Nigéria, un poids lourds anglophone. 

2° Institutions. CEDEAO 

3° Bibliographie. La France en Afrique 2009 

Section 3. Géopolitique méditerranéenne 

§1. Général 

A. Très bon article de géopolitique méditerranéenne. 

B. Andrea Riccardi. Historien, ancien Ministre italien. 

C. A publié 

1° La force désarmée de la paix 2018. 

2° Le Professeur et le Patriarche, 2020. 

§2. Privatisation, besoin des Etats 

§3. Méditerranée. 

A. Religion. Dialogue nécessaire 

B. Russes et Turcs présents en Méditerranée 

§4. Religion et culture. 

A. Les religions produisent une culture 
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B. La doctrine sociale de l’Eglise est sa culture 

§5. Emotion. 

§6. Pays sans Etat. 

§7. La violence 

A. L’Etat, la ressource des pauvres. 

B. Somalisation. 

§8. Soudan. 

§9. Centrafrique. Obtenir un cessez-le-feu 

§10. Libye. 

A. Réfugiés, conditions abominables. 

B. Kadhafi, l’élimination est la porte ouverte aux parrains 

C. Note sur Kadhafi 

D. La paix est nécessaire pour le retour au pays. 

E. Si les Européens s’enferment ce sera une nouvelle chute de Constantinople. 

F. Note d’histoire 

1° 1453, chute de Constantinople 

2° 1571, revanche, bataille de Lépante, St Rosaire 

5000 Programme 5 Arabie 

Chapitre 1. Généralités 

Section 1. Littérature 

§1. Résumé 

§2. Langue arabe, langue nationale 1991. 

§3. Ecrivaines des années 1950 

A. Taos Amrouche (1913-1976) kabyle chrétienne,  

B. Fatima-Zohra Imalayène  

C. Quelques livres 

§4.  Ecrivaines du temps présent 

A. Myriam Ben, algérienne 

B. Badia Hadj Nasser marocaine 

C. Maram al Masry, syrienne 

Section 2. Révolutions 

§1. Bibl. Myriam Benraad,  politologue,  

§2. Printemps arabes 

A. Causes initiales, des castes, financiers 
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B. 2011, révoltes enlisés ou étouffés 

C. Exceptions, Algérie, Irak 

D. Egypte. Le pouvoir évoque une aristocratie 

E. Tunisie. Une victoire du juriste Kaïs Saïed  

F. Causes 

1° Dignité 

2° La vie est insupportable 

3° La jeunesse aussi.  

4° Les femmes aussi. 

G. Islam.politique 

Section 3. Drogue 

§1. Détails  

A. Psychostimulant 

B. On est le roi du monde 

C. L’Arabie saoudite est grande consommatrice 

D. Origine du nom 

E. Il ne rivalise pas avec la drogue dure, héroine 

F. Production, Liban, Syrie.  

G. Il rapporte beaucoup d’argent. 

Chapitre 2 Algérie 

Section 1. Histoire La guerre d’Algérie vue d’une manière moins négative  

§1. Le cadre  

A. convivial entre quatre amis 

B. D’autres se taisent 

C. Les livres d’histoire ne disent pas la vérité 

§2. Les témoignages 

A. A l’’époque, des jeunes inconscients de la guerre 

B. Dès le début, ce « maintien de l’ordre » ne traduit pas la réalité 

C. Leur travail, guider les avions, transporter les troupes, maintenance 

D. Ils n'ont jamais tiré, ni même tué qui que ce soit !!!!! 

E. incompréhension du pourquoi de la guerre 

F. Pétanque, bains de mer, bons souvenirs 

G. Toutefois, opérations de ratissage 
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5001 Section 2. Politique 

§1. Situation en 2019 

A. L’homme, écrivain, journaliste 

B. Idées fondamentales 

C. Président Boutefika 

1° Avant il disait du mal des algériens. 

2° AVC 2012, ne parle plus 

3° Il a un frère devenu régent. 

D. L’Etat familial. 

1°  Hautes sphères véreuses et courtisanes 

2°  Brise les généraux 

3° Brise les services secrets 

E. Contrôle de la société 

1° Le patron des patrons 

2° Les médecins tabassés, 4000 ont choisi l’exil. 

3° Le patron de la police trafique dans la drogue. 

4° Corruption de hauts fonctionnaires, puis  procès 

5° Se faire photographier avec le portrait du Président 

6° Un député c’est combien d’argent donné ? 

§2. Le général Ahmed Gaid Salah 2019 (+ déc. 2019) 

A. Chaque soir, le général parle à la TV 

B. Une concentration des pouvoirs unique depuis Boumédiene 

C. Il représente une armée riche et puissante 

D. Il ne sacrifie pas la population au nom de la lutte contre l’islamisme 

E. Un diplomate dit qu’en Algérie  

1°  ll n’y a que deux institutions qui fonctionnent : l’armée et la Sonatrach (société 
nationale pétrolière). 

2° Il n’y a qu’un pouvoir, l’armée. 

3° Le Président est un fusible. 

Section 3 Economie 

§1.Fraude fiscale 

A. Synthèse 

B. Principes. 

1°. Le lait est un aliment de base, subventionné par l’Etat 

2°. Surfacturation des produits, sport national 

C. Fraude. 

1° L’Etat verse aux entreprises une subvention sur le prix 

2° Une fraude, importer à bas prix, puis vendre cher, et empocher la subvention de l’Etat 
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§2. Inflation 

A. Une économie sur le pétrole. 

B. En Algérie l’inflation est autour de 7 %,  

1°  Comparaison avec la République de Weimar 1920 

Section 4. Région du sud 

§1. Le sud de l’Algérie. 

A. Oublié (années 1990, guerre civile du Nord). 

B. Dépeuplé. Moins de 10% 

§2. Richesses nationales, pétrole, gaz. 

§3. Misère. 

A. Mais région historiquement lésée, oubliée. 

B. Vie plus dure. Chômage.  

§4. Révolte 2015. 

A. En une nuit, par internet, révolte contre gaz de schiste 

B. Craintes pour les réserves d’eau. 

Section 5. Kabyles 

§1. Une ethnologue Camille Lacoste-Dujardin 

A. Mort en 2016 

B. Spécialiste de la culture Kabyle 

C. Traduit et publie en 1965, sur les Contes et légendes de Kabylie 

D. A suivi des cours de berbère 

E. A publié des livres, dont vaillance des femmes 

§2. Généralités sur la Kabylie 

A. Respect de leur identité. 

B. Anti-arabisation 

C. L’esprit frondeur. 

D. Printemps berbères. 1980-2001 

E. Un chanteur et musicien 

1° Matoub Lounès  icône de la musique kabyle. 

2° Assassiné en 1998 

5005 Chapitre 3. Arabie Saoudite 

Section 1. La mort des Rois 

§1. Histoire 1953 

A. Abdelaziz Ben Saoud fondateur du troisième État saoudien 
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B. Mort en 1953 ; le pouvoir s’est transmis entre ses fils. 

C. Avait 32 épouses, 53 fils, et 36 filles. 

§2. Mort 2015. 

A. Le roi Abdallah (ben Abdelaziz Al Saoud) est mort le 23 janvier 2015.  

B. Il était l’un des petits fils d’ Abdelaziz 

C. Il avait 9 épouses, 15 fils et 20 filles. 

D. Le roi a été mis en terre dans une tombe anonyme suivant la tradition 
wahaabite. 

E. Sa succession a été rapidement réglée. 

F. Le prince héritier de 79 ans, Salman est devenu roi  

§3. Mohamed Ben Nayef 

A. Ministre de l’intérieur. 

B. Dynamique et compétent. 

C. Célèbre pour avoir défait l’insurrection pro Al Qaïda des années 2000. 

D. Programme de déradicalisation des fanatiques traitement en douceur  

E. Attentat 

1° 2009, échappe à un assassinat 

2° La bombe était cachée dans le corps de l’assassin 

Section 2. La politique étrangère 

§1. La position diplomatique de l’AS (par le ministre) 

A. France 

B. USA. 

C. Syrie. 

1° En Syrie, il veut une transition sans Bachar Al-Assad.  

2° Il dit que les USA font pareil.  

D. Irak. 

E. Iran. 

1° Il doit cesser d’exporter le sectarisme. 

2° Après révolution 1979, l’Iran écrit dans sa constitution sa responsabilité de tous ls 
chiites du monde 

3° Iranien doivent décider s’ils veulent état nation ou révolution 

4° L’Iran soutient le régime de Damas. 

F. France. 

1° Le rôle spécial de jadis de la France 

2° Les idées de la France sont presque les nôtres. 

G. Wahhabite. 

1° Il est absurde de reprocher à l’AS d’exporter le Wahhabisme 
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2° Pour expurger le terrorisme, nous avons passé au crible nos livres … 

§2. La théorie de l’encerclement 

A. Une clôture barbelée le long des frontières 

1° Avec Irak 

2° Avec Yemen 

B. La population a l’islam rigoriste du wahhabisme, proche de l’EI 

C. Mais l’État islamiste a appelé à se soulever contre la dynastie saoudienne. 

§3. Une attaque contre l’AS. 

A. 2019, bombardement d’un site de pétrole AS 

B. Détails 

1° Le plus grand site mondial de transformation de brut.  

2° La poule aux œufs d’or, Aramco 

§4. Histoire diverse 

A. Iran 2003 Saddam Hussein  

B. Liban 2006 Hezbolla 

C. Syrie protégée par Iran 

D. Qatar, relations avec AS, tendues 

E. Le Yémen. Implosion cause chiite 

F. Bahreïn, problème chiite 

Section 3. Les exécutions 

§1. Idée clef, éradiquer les sunnites 

§2. Exécution 

A. 2016 AS exécute 43 personnes sunnites 

B. 1980, exécution du meneur de la Grande Mosquée de la Mecque 

§3. Moutawa : police des mœurs officielle 

5006 Section 4. L’aviation civile 

§1. Emirates 

A. La meilleure compagnie au monde 

B. Le plus gros client de l’A380 Airbus 

C. Achat équivalent aux USA de Boeings 

§2. Aéroport de Dubaï 

A. Le premier aéroport mondial par passager en transit 

B. Travaux pour accroître 

§3. Autres pays 

A. Turquie. Nouvel aéroport 
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B. UE. Demande en équité de concurrence 

Section 5. Le tourisme culturel 

§1. Le site d’Al-Ula. 

A. Le site jumeau de Pétra en Jordanie 

B. Vaste comme la Belgique. 

C. Tombeaux antiques. 

1° Arabie préislamique. 

2° Légende d’une chamelle qui donnait du lait tout le temps. 

3°. Il y a une oasis, qui dans l’Antiquité a joué un rôle, y compris sous Rome. 

4°. L’âme du chantier est l’archéologue franco-libanaise Laïla Nehmé. 

D. Visite. 

1° Pour visiter le manteau noir est imposé aux femmes. 

2° 30 000 personnes par an. Public aisé, cultivé. 

3° Un hôtel a été fait par l’architecte Jean Nouvel. 

§2. Spécialiste de l’Arabie Saoudite, chercheur Stéphane Lacroix. 

Chapitre 4. Dubai 

Section 1.  Pas de pétrole, mais des idées 

§1. L'émirat de Dubaï n'a pas de réserves pétrolières  

§2. Aéroport doté de commerce 

Section 2. Des chaussures 

§1. L’entreprise. Groupe Chalhoub  

§2. Records mondiaux. 

A. Chaussures chic, 9000 m2, 40 boutiques raffinées 

B. Dans le centre commercial le plus visité au monde, Dubaï Mall 

§3. Femmes, les chaussures sont visibles. 

§4. Un Français Christian Louboutin expose ses escarpins. 

§5. Clients locaux et internationaux 

5E10 Chapitre 5. Egypte 

Section 1. Le déclin 

§1. Le spécialiste. Tewfik Aclimandos,  

§2. Les USA 

A. USA, avant. 

1° Jusqu’à la Révolution de 2011, Hosni Moubarak a dialogué avec les USA 

2° L’Egypte parlait alors avec tout le monde, même Israël. 
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B. USA favorables aux Frères musulmans ? 

C. 2013, Place Rabia,  

1° 600 morts, évacuation, usa cessent livraisons d’armes 

2° Ceci au moment des djihadistes 

§3. La nouvelle armée. 

A. USA envoient de nouveau des armes 2015 

B. L’armée dirige la société 

C. L’armée forme des hommes d’affaires de ses rangs. 

§4. Enjeux territoriaux. 

A. Sécuriser la Mer rouge, et le golfe d’Aden. 

B. Chacun s’occupe de ses voisins.  

1° Pour l’Egypte, c’est la Libye, et la bande de Gaza. 

2° Pour l’Arabie saoudite c’est le Yémen et la Syrie. 

§5. Une bombe, l’Ethiopie, le Nil 

Section 2. Les relations internationales 

§1. Yémen, l’ennemie. 

A. 1960, le Vietnam de l’Egypte 

B. Guerre avec l’Arabie Saoudite 

§2. Arabie saoudite, l’amie. 

A. Amie, alliée 

B. L’Egypte a peu d’alliés. 

§3. Israël, l’ennemie. 

A. Hamas aide ennemis de l’Egypte 

B. Hamas accusé en2015 de l’assassinat du Procureur du Caire 

§4. Lybie islamistes 

§5. Turquie et islamistes Erdogan. 

Section 3. Les chrétiens persécutés 

§1. Références 

A. Grandes idées. 

1° Résumé 

2° Départ de la diversité ethnique et religieuse 

3° Perte de l’ouverture d’esprit et de l’esprit citique 

4° Demeurent, l’islam, l’orthodoxie 

B. Bibliographie  

1° Catherine Mayeur-Jaouen  

2° C’est le seul livre en français sur ce sujet. 

3° Le triste sort des minorités 
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4° Une liste des livres de  Catherine Mayeur-Jaouen  

§2.Histoire récente 

A. 2011, Chute de Noubarak, persécutions 

B. 2013, Arrivée des Frères musulmans. 

C.  2014, le nouveau Président Sissi 

1° Pour les chrétiens du mieux, mais pas d’égalité avec l’islam 

2° Répression contre les frères musulmans 

§3. Les chrétiens persécutés 

A. Une goutte d’eau. 

1° 8 % de la population 

2° En grande partie orthodoxes. 

3° 0,3 % de la population sont des coptes catholiques. 

B. Persécutions. Ma seule faute est d’être chrétien 

C. Désaccord social sur la résolution des conflits 

1° Une assemblée des veux du village 

2° L’accusé soit se taire. Les chrétiens n’acceptent pas 

5011 Chapitre 6. Irak 

Section 1. Histoire 

§1. 1990 invasion du Koweit, guerre du golfe 

§2. 2003, USA attaquent Saddam Hussein, le pays est un chaos 

§3. 2011 En 2011, le retrait américain fait redoubler les violences. 

Section 2. Le conflit de 2014. 

§1. Résumés. 

A. Chiites au pouvoir (avec USA) contre sunnites djihadistes pour le califat 

B. Inversion de doctrine entre Da’ech et Al-Quaida 

§2. Eléments 

A. Géographie. 

1° Tikrit, fief de Sadam Hussein 

2° Fallouja insurrection antiaméricaine 

B. Histoire. 

1° Front irakien de la Concorde 

§3. Auteur. Myriam Benraad, spécialiste de l’Irak 

§4. Les parties en présence 

A. D’un côté, Da’ech. 

1° L’état islamique en Irak et au Levant  

2° Mercenaires, précarité, avenir meilleur 

3° La percée Da’ech, une réaction contre l’élection à un chiite ennemi juré 
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4° Restauration d’un califat sunnite, prélude à l’Etat islamique 

5° Contradiction avec l’Égyptien Ayman-Al-Zawahiri idéologue d’Al Qaïda 

B. De l’autre. 

1° Au pouvoir est une coalition chiite. 

2° Bagdad réprime 

3° Les moyens militaires et polices ont été demantelés par les usa 

4° Da’ech veut faire oublier la terreur de 2006 

§5. Le pétrole. 

A. Le pétrole du sud est un enjeu clef 

B. Le pétrole du nord 

C. Les sunnites, avec Mossoul, sont riches 

D. Da’ech vit notamment de la contrebande du pétrole 

§6. Etranger. 

A. L’Iran entend préserver l’axe chiite. 

B. L’Arabie Saoudite a alimenté la poussée djihadiste sunnite. 

C. Les Kurdes sont contre Da’ech.  

D. L’Europe est absente. 

Section 3. Le calife terroriste 2014 

§1. Le calife Ibrahim 

A. Abour Bahr, Al-Baghadadi  

B. Depuis Mossoul, en Irak, il demande aux musulmans de lui obéir. 

C. Sunnite qui a tout perdu lors de l’invasion USA 2003 

D. Brutal, guerre totale 

E. Elimination des chiites 

§2. EI  

A. Grande organisation terroriste mondiale 

B. Des portes de Bagdad à Alep 

C. Les extrémistes du monde entier affluent.  

D. Attaquer l’Irak et la Syrie 

E. Il est voisin de l’Arabie Saoudite. 

§3. Mossoul. 

A. Un mélange de communautés explosif 

B. Mosquée d’Or, deux imans chiites 

C. 2006, point de départ de la guerre civile irakienne 

§4. Al-Zarkaoui 

A. Le mentor de Baghadadi  
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B. 2004, chef du djihad anti USA, et a décapité un entrepreneur usa juif 

5012 Section 4. Iran, Irak, EI, Yezidis 

§1. Cadre 

A. Entretiens avec Juliette Duclos–Valois 

B. Lieu. L’extrémité nord-ouest de l’Irak  

§2. Principe. Les milices, et la rivalité Bagdad contre le Kurdistan irakien. 

§3. Acteurs 

A. Peshmergas 

B. PDK, Kurdistan, famille Barzani 

1° Intitulé 

2° Actions du PDK 

a) Déploiement de peshmergas pour rassurer la population 

b) Victoire de l’État islamique en 2014 ; départ des peshmergas  

c) Avant c’était la paix sociale entre Arabes  

C. PKK 

1° Kurdistan Turc 

2° Considéré comme terroriste 

3° Est en guerre contre Istanbul depuis 1984.  

4° Base arrière en Irak, pour attaquer la Turquie 

5° À aidé les Yézidis contre l’État islamique. 

6° Reste sur place, cela tiraille 

D. Exemple de milice. 

1° Située à proximité du mausolée de Charaf Al-Din. 

2° Le chef reçoit en costume soigné 

3° 2000 combattants 

E. Coalition de milices en majorité chiite 

F. Le peuple des Yézidis 

1° Zoroastrisme. 

a) 1er millénaire avant JC 

b) Anté-islamisme Kurde 

2° Croyance, un Dieu, 7 anges dont le principal est un paon 

3° Géographie, nord Irak 

4° Langue, Kurmanji, arabe 

5° Diaspora 

6° Massacre en 2014 

7° Victimes 

a) Victimes de divers acteurs 

b) Saddam Hussein s’est emparé des terres yézidies  

§3. Les actions 
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A. 3 août 2014 

1° Attaque éclair 

2° Femmes enlevées comme esclave sexuelle 

3° Des familles sont massacrées  

4° La fuite 

B. Depuis. 

1° Electricité, l’eau ont été rétablies.  

2° Les jeunes médecins s’installent.  

3° Les vieux préfèrent rester au Kurdistan iranien 

4° Sinjar ressemble quand même à une ville fantôme.  

5° Il y a une école avec 1800 élèves et un professeur. 

6° Le retour de quelques arabes détestés par les Yézidis 

7° Le District de Sinjar 

a) Est l’un des plus pauvres d’Irak.  

b) Problèmes d’irrigation, de moyens agricoles … 

c) Turquie. Pas de bastion armé du PKK 

C. Déclaration d’Arabes. 

1° Un arabe dit qu’une milice yézidie a tué 52 personnes  

2° Un autre arabe dit que 380 membres de sa tribu ont rejoint l’État islamique 
appâtés par l’argent et le pouvoir. 

3° Ceux qui ont perdu des enfants à cause de l’État islamique n’acceptent pas le 
retour des arabes. 

D. Opinion générale. 

1° Personne ne peut sécuriser la région 

2° Le départ des peshmergas est une trahison 

5015. Chapitre 7. Iran 

Section 1. Libertés publiques 

§1. Avocats sous surveillance 

A. Un avocat réputé 40 jours de prison en isolement total 

B. Insultes envers le régime 

C. Avocat d’une journaliste morte en prison sous les coups en 2003 

D. La police des mœurs est très sévère 

§2. Poètes officiels 

A. Résumé, poètes officiels qui encensent le régime 

B. Un poète. 

C. Khomeiny, poète. 

1° L’ayatollah Khomeiny composait des poèmes d’amour pour femmes. 

2° Consignes aux poètes d’Etat. 

D. La presse publie tous les jours des poèmes. 



 167 

E. Formation des poètes par l’Etat 

F. La poésie persane a deux poètes classiques : 

1° Ferdowsi, auteur du Livre des rois vers l’an mil. 

2° Chiraz / Hafez, (XIVème siècle).  

G. Bibliographie Iraj Valipour,  

Section 2. Misères  

§1. Sanctions USA 

A. Même les pâtes sont chères 

B. 2015, sanctions ONU déjà contre le renoncement à la bombe atomique 

C. Pour les mêmes motifs, sanctions nucléaires 

§2. Une échappée, une ville 

A. Liberté d’habillement. 

B. Travailler 

C. Pouvoir d’achat bas. 

1° Sandales trop chères pour la monnaie iranienne 

2° Istanbul hors de prix, européen 

Section 3. International 

§1. Avec les Chinois pour le pétrole 2007 

A. Le pétrole intéresse la Chine. 

B. Iran, deuxièmes réserves mondiales 

C. Contrat d’exploitation pétrolier 

D. Cessation des exportations pétrolières futures ? 

§2. L’Iran isolé 2015 

A. Résumé. Un seul ami, la Turquie 

B. Bibliographie. Thierry Khellner  

C. Généralités. 

1° Chef. Hassan Rohani 

2° Le Chef spirituel est l’ayatollah Ali Khamenei  

3° Iran bénéficiaire de l’intervention usa en Irak  en 2003 ? 

D. Contexte dangereux. 

1° EI. antichiite 

2° Kurde, un possible Etat ? 

3° Syrie. 

a) Triste état  

b) Damas critique les mouvements palestiniens 

4° Liban. Le Hezbolla ancien allié de Téhéran  

5° Afghanistan. Iran pourrait être pris en tenaille sunnite 
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6° Arabie Saoudite. Une guerre froide sans limites. Question du nucléaire 

7° Etat ami. 

a) Turquie. L’Iran a de bonnes relations avec la Turquie.  

b) Accords énergétiques 

c) Le pétrole de l’Irak passe par la Turquie 

§3. Bilan 2019 

A. Entretien avec Clément Therme  

B. Politique intérieure 

1° Rejet de l’Occident en 2021. 

2° Economie en berne. 

3° Théocratie a commencé en 1999 ; elle perd de sa légitimité 

C. Politique extérieure. 

1° Téhéran s’appuie sur les émirats 

2° Rejet d’Israël, et de l’Arabie Saoudite 

D. UE tutelle USA. 

§4. Bilan 2020 

A. Révoltes 2019 réprimées, internet coupé 

B. Assassinat par drone 2020 du général Ghassem Soleimani  

C. Des ripostes en 2020 

1° Base USA frappée par missiles. 

2° Avion iranien abattu 

D. A Téhéran, un éditeur de revues, et d’autres 

1° « Nous sommes complètement perdus ». 

2° « les élections n’ont plus vraiment de sens ». 

3° « Il se passe quelque chose de nouveau chaque jour ». 

4° « Ce qui compte c’est l’argent qu’on pourra garder à la fin du mois ». 

5° « manifester est inutile ». 

6° « rien ne changera ici de mon vivant ou de celui de mes enfants ». 

E. Course à la culture pour émigration. 

1° Avoir un visa pour étudier ailleurs 

2° Le français est utile aussi pour aller au Canada. 

3° Certains rares font le choix de rester, en pensant que cela changera 

Section 4. Attaques de pétroliers 

§1. Les faits 

A. Quatre navires sabotés 

B. Deux tankers japonais et norvégiens sont attaqués 

C. Le lieu. Golfe d’Oman 

§2. Importance économique du détroit d’Ormuz 

A. Y transite le 5ème de la demande en pétrole 
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B. 2400 tankers chaque année 

C. Moitié du pétrole du monde 

§3. Temps. 

A. Au même moment, le Président USA veut renouer des liens avec l’Iran 

B. Mais l’Iran dit non 

§4. Les auteurs. 

A. On ne sait. 

B. Un émirat cherchant à maintenir une tension ? 

C. Les monarchies du Golfe ont peu réagi 

D. Les USA s’étant retiré de l’accord sur le nucléaire, l’Iran menace de bloquer le 
détroit 

§5. Politique USA 

A. Isoler Téhéran 

B. Réduire exportation pétrole. 

C. Réduire les ambitions nucléaires de l’Iran 

D. Note USA grand producteur. 

§6. Cours du pétrole 

A. Chine, activité réduite, demande en pétrole aussi 

B. Baisse du cours du pétrole. 

§ 7. Matériels 

A. Tankers, radars contre pirates 

B. Drone. 

1° L’Iran a détruit un drone usa 

2° Global Hawk, vole à 4000 km de distance, et 17 km de haut  

5020 Chapitre 8. Libye 

Section 1. Histoire La Libye de Kadhafi  

§1. Fonctionnaires choyés, voitures. 

§2. L’ethnie est déterminante, le travail peu. 

§3. USA et UE, main d’œuvre cotée 

§4. Kadhafi 

A. Il connaît ses classiques, de Robespierre à Mao Tsé Toung 

B. Déteste la bourgeoisie urbaine 

C. Va changer la situation des femmes  

D. Déclaration aux femmes 

§5. Note. Cyrénaïque partie de la Libye 



 170 

Chapitre 9. Maroc 

Section 1. La délocalisation française 

§1. France Maroc. 

A. Premier pays à investir au Maroc 

B. Salaires inférieurs 

C. Assurances. AXA délocalise 

§2. Etudiants, jeunesse littéraire. 

§3. Emigration. 

A. Forte émigration vers UE 

B. Pauvreté, corruption … 

Section 2. Le contrôle du roi sur le pays 

§1. Bibliographie. Pierre Vermeren 

§2. Politique générale 

A. Image de roi aimé 

B. Le pouvoir est autoritaire pour le bonheur du peuple.  

C. Comparer avec les chutes de Ben Ali, Moubarak, Kadhafi  

D. La scène politique est désactivée par le roi.  

§3. Mohamed VI 

A. Amélioration du droit des femmes. 

B. Amélioration du niveau de vie des fonctionnaires. 

C. Le roi est commandeur des croyants, et descend du prophète 

D. Le roi garde les ministères clefs 

§4. Société marocaine 

A. Libérale, mais conservatrice officiellement 

§5. L’économie du Maroc dépend de l’étranger. 

§6. Presse, économiquement dépend de l’Etat 

§7. Nord/sud. 

A. Le nord du Maroc n’est pas représentatif du pays.  

B. Il est un intermédiaire avec l’Europe.  

C. En 1956, lors de l’indépendance, il avait été puni par Assan II lors du 
soulèvement. 

D. Mohamed VI a préféré développer le Rift. 

§8. Islam radical EI. 

A. Consensus sociétal contre l’EI 

B. Mais avec un islam très conservateur. 
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Section 3. Asmaa Lamabet, femme médecin engagée 

§1. Femme engagée internationalement  

§2. Patriarcat. 

A. Elle dit qu’elle n’a pas compris cette régression, que le patriarcat avait encore 
de beaux jours. 

B. La majorité des marocains ont grandi dans une lecture traditionnaliste du Coran. 

C. Contestation de cette lecture traditionnaliste 

1° Les théologiens traditionalistes sont influents.  

2° Comme elle n’a pas de diplôme en sciences islamiques, c’est une intruse. 

§3. France. 

A. Elle critique la France pour sa vision identitaire.  

B. Les femmes musulmanes sont rejetées vers leur identité. 

§4. La réforme de l’Islam dans le monde est minoritaire et élitiste 

Section 4. La sexualité 

§1. Un collectif de femmes demande un changement de lois 

§2. Mon corps m’appartient 

Chapitre 10. Quatar 

Section 1. Le Qatar investit. 

§1. Le gaz, richesse. 

§2. Gros investisseur dans l’immobilier européen à Londres 

§3. Singapour, a racheté un hôtel 

§4. Banque Barwa, banque d’Etat du Qatar 

Chapitre 11. Syrie 

Section 1. Chronologie de 2011 à 2018. 

Section 2. Un grand opposant 

§1. L’homme 

A. Riyad Al-Turk 

B. Le plus célèbre des opposants syrien. 

C. A combattu le père, Hafez-Al-Assad ; et le fils Bachar. 

D. A passé vingt ans en prison 

§2. Famille  

A. Sa femme et ses filles en Europe ou aux USA.  

B. Lui fait en 2018 un itinéraire très complexe pour sortir du pays. 

§3. France. 
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A. Ambassadeur prend des nouvelles officiellement 

5025 Chapitre 12. Tunisie 

Section 1. La Tunisie sous une famille  

§1. La présidente, Leïla Trabelsi 

A. Elle écarte ceux qui ne sont pas de sa famille 

B. Tous les secteurs lucratifs 

C. Racket et impunité  

D. Population a peur 

§2. La Révolution des printemps arabes de 2011 a renversé ce régime 

§3. Affaires. 

A. L’homme d’affaires tunisien Ghazi Mellouli a fait l’objet d’une tentative 
d’assassinat en 2009 

B. La « Couscous Connection »,  

§4. Droits de l’homme. 

A. L’avocate et défenseurs des droits de l’homme Radhia Nasraoui. 

B. Prison, chambrée de 350 hommes dormant sur le sol, torturés 

Section 2.  L’islam politique  

§1. Parti tunisien Ennahda, le plus nombreux à l’Assemblée 

A. Veut séparer l’Islam de l’Etat 

B. Son chef, Rached Ghannouchi déclare :  

1° La Mosquée n’est pas un lieu politique 

2° La loi ou la religion ne doivent pas régir la vie privée. 

§2. Droit des femmes 

Chapitre 13 Turquie 

Section 1. Synthèse 

§1. Dorothée Schmid 

§2. Interventionnisme militaire limité dans pays étrangers. 

A. La culture militaire turque est de ne pas intervenir au-delà des frontières 

B. Quelques exceptions : Chypre en 1974. 

§2. Interventionnisme militaire dans pays étrangers. 

A. La culture militaire turque est de ne pas intervenir au-delà des frontières 

B. Quelques exceptions 

1° Chypre en 1974. 

2° La Turquie est intervenue en Syrie. 
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§3. Guerre civile contre Kurdes. 

A. Sur son territoire, c’est opération de police 

B. Washington ferme les yeux  

§4. Kurdes. 

A. Personne ne croit à une sécession kurde en Turquie. 

B. L’autonomie kurde fonctionne nord de l’Irak 

C. 1921 Répression sanglante du shah d’Iran, Reza Khan. 

D. Kurdes syriens sont des héros face à l’EI 

Section 2. Religion 

§1. Chrétiens d’Orient  

A. Les chrétiens sont une minorité, sauf Arménie 

B. Egypte :  

1° Pays contrôlé de plus en plus par l’islam. 

2. Agressions contre les chrétiens, même à Alexandrie 

C. Turquie : elle a été vidée récemment de sa population chrétienne 

§2. Le retour de l’islam 

A. Résumé. Erdogan 

B. Atatürk. Changement. 

1° 1923, Moustapha Kemal Atatürk fonde l’Etat Turc laic 

2° Un accident de l’histoire ? 

C. Avec Erdogan. 

1° Femmes peuvent porter le foulard à l’arabe, très ajusté, dès l’âge de 10 ans 

2° Objectif, une société conservatrice et contrôlée 

3° La jeunesse doit s’imprégner de l’islam 

4° Erdogan attaque l’Université  

a) Résumé. 

b) Mise au pas, les recteurs changent 

c) Un professeur d’Université licencié 

d) Nouveaux cours sur Dieu 

e) Les passeports universitaires sont annulés 

f) Les écoles laïques sont remplacées par l’islam 

D. Histoire. 

1° La modernisation vient de l’armée ou de l’administration 

2° Sinon, l’islam revient. 

C. Langue ottomane ancienne 

D. Le grand bazar d’Istanbul. 
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Section 3. Intérieur 

§1. Hydroélectricité en Anatolie 2013. 

A. Barrages sur le Tigre et l’Euphrate 

B. Ce programme a des inconvénients : 

1° Retenir des eaux au préjudice de la Syrie et à l’Irak 

2° Par ailleurs, le projet noiera des sites chargés d’histoire 

Section 4. International 

§1. L’oléoduc, route de la soie  

A. De la Caspienne à la Méditerranée 

B. Contourner un Moyen-Orient instable 

C. Pays traversés sont alliées OTAN 

D. On évite l’Iran, la Russie. 

E. La Russie contrôlait la Caspienne 

F. Le cas particulier de la Turquie. 

1° La Turquie veut être incontournable pour le gaz et le pétrole, quant à l’UE et les USA 

2° Monnayer ce fait avec son adhésion à l’UE 

3° Multiplication des gazoducs et oléoducs 

§2. La guerre perdue des Kurdes 

A. Résumé. 

1° La victoire du PKK en Syriie, Kobané 

2° La défaite en Turquie 

B. Kobané 

C. PKK 

1° Organisation terroriste pour USA et UE 

2° Mais combat l’EI 

D. Attentats à la bombe 2015 

1° Turquie, un jeune se fait sauter, des centaines de victime 

2° Par suite, la Turquie réprime et décime la jeunesse kurde 

3° La population Turque condamne les Kurdes 

§3. L’entente Russe Turque 

A. Russie et Turquie s’accordent contre l’Occident 

B. Offre russe, système de défense aérien 
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5F00 Programme 6. Inde et proximité 

Chapitre 1.  Inde 

Très belle citation de Nehru 1944 

Citation sur les castes de Tocqueville. 

Section 1. Généralités 

§1. Fondamentaux 

A. Vocabulaire, hindou 

1° Envahisseurs musulmans, ceux qui vivent au-delà de l’Indus 

B. Bibliographie 

1° Philippe Piquier, La découverte de l’Inde 

2° Amartya Sen (prix Nobel d’économie),  

3° Christophe Jaffrelot CNRS 

C. Castes. 

1° Avant anglais, des principautés et des castes 

D. Religion. 

1° Le Rig-Veda est un des quatre grands textes canoniques de l’indouisme. 

2° Les brahmanes  

E. Intégration. 

1° L’identité indienne n’existe pas 

2° Même les huns ont été intégrés. 

3° Mais les musulmans résistent. 

F. Evolution moderne. 

1° Le nationalisme monte.  

2° On tue un musulman, et pas une vache 

3° Les musulmans sont la troisième population du pays. 

3° Au Parlement, ils ont sous-représentés. 

G. Trois idées de l’Inde. 

1° L’indouisme est une religion et une culture. 

2° Gandhi. Pareillement pour la religion, mais la morale est hétéroclite, et englobe aussi 
le christianisme. 

3° Nehru. Moins de religion, plus de sciences. 

 §2. Un politologue hindou 

A. Personnage auteur. 

1° Politologue Sunil Khilnani. 

2° Un des politologues indiens les plus respectés.  

3° Un classique chez Fayard en 2005 « L’idée de l’Inde ». 

4° Directeur de l’institut au Kings’ Collège de Londres 
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B. Défauts de la société actuelle. 

1° De la société rurale à la société industrielle 

2° De multiples types d’inégalités 

3° Un investisseur mondial, pas en Inde 

C. Démocratie. 

1° La démocratie est un pari, insuffisant 

2° Les Chinois observent que la démocratie indienne en désordre atteint le taux de 
croissance chinois 

3° On peut donc avoir démocratie et croissance 

D. Fondements. 

1° La religion et la caste sont importantes. 

2° Le droit de mener sa propre vie 

E. Bibliographie. Jackie Assayag 

§3. L’Etat du Gujarat 

A. Une grande démocratie 

B. Un haut lieu de l’islam indien. 

Section 2. Personnages 

§1. Un Gourou de la paix 

A. Régler les conflits avec la respiration 

B. L’Homme. 

a) Sri Ravi Sharkar. 

a) Il a une voix enfantine  

C. Social 

a) Connaît une ascension politique. 

b) Il est à l’origine du programme Inde propre 

D. Nombreux livres 

E. Fondation. 

a) La fondation Art de vivre, en Inde. 

b) Cette fondation a des branches : par exemple le Forum mondial pour l’éthique 
dans les affaires. 

F. Adversaires. 

1° De nombreux musulmans sont hostiles à cette initiative. 

2° L’État islamique a menacé de le tuer 

3°  Le gourou les qualifie de malades mentaux.  

§2. Un Yogi politique et Marketing 

A. Yogi 

B. Politique 

C. Malbouffe 

D. Il critique l’occident. 

E.  Mondialisation, maladie culturelle 
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F. Chasser les entreprises étrangères 

G. Commerce 

1° Ses produits 

2° Argousier 

3° Vaches en France 

§3. Un écrivain 

A. Résumé. 

B. Les faits. 

1° Purumal Murugan est un romancier de l’Inde, progressiste. 

2° Publié un best-seller roman d’amour critiquant le patriarcat 

3° Dénonce aussi une éducation réservée aux chefs de caste 

4° Livre brûlé par des foules 

C. Le contexte. 

1° Religion. 

a) Religion et castes 

b)  Fanatisme hindou récent 

2° Foule, un écrivain ne fait pas le poids. 

3° Patriarcat. Fils et père. 

4° Nationalisme au pouvoir. 

a) Premier ministre 

b)  Groupe paramilitaire fascisant 

c) En 2021, le premier ministre a un revers électoral 

5° Meurtres. 

a) 2013, un docteur contre la superstition  

b) 2015, un écrivain communiste 

c) 2015, un intellectuel athée 

D. Bibliographie. Leçons indiennes. Itinéraires d’un historien  

§4. Un milliardaire 

A. Personnage 

1° Gautam Adani, milliardaire. 

2° Proche du premier ministre Modi.  

3° D’une branche ascétique 

4° A un fils, la trentaine, intégré aux affaires. 

B. Premier ministre 

1° Les deux hommes s’aident.  

2° Délit d’initié ? 

a) Adani anticipe étrangement les décisions politiques de Modi. 

b) Amazon  

C. Economie. 

1° Accord avec Airbus, Total … 
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2° Australie un gisement de charbon. 

3° Concessions des aéroports de Bombay. 

4° Actions : 200 % d’augmentation par an 

5° N° 1. de l’’électricité privée … 

D. Finances 

1° Se finance sur le marché obligataire 

2°  Sa dette serait de 24 milliards d’euros. 

3° Un changement de pouvoir le fragiliserait. 

E. Son histoire. 

1° 2008 prise d’otages 188 morts, a survécu 

2° Début de fortune, le pus grand port privé de l’Inde 

3° Il y a 30 ans, il a profit de la libéralisation 

F. Gouvernement et Entreprises privés. 

§5. Premier milliardaire. 

A. Mukesh Ambani. 

B. Propriétaire du conglomérat Reliance industrie 

Section 3. Société 

§1. Nationalisme et pureté raciale 

A. Résumé. La pureté 

B. Histoire. 

1° La création du Pakistan en 1947 n’est pas admise par l’Inde. 

2° 1948, le RSS assassine Gandhi 

C. RSS. 

1° Premier ministre en 2014. 

2° Une nation pure, en excluant les musulmans et les chrétiens 

3° Agissements dans l’ombre. 

4° Chaussures. 

5° Drapeau. 

6° Science et croyances. 

a) La science est révisée.  

b) Une preuve de la chirurgie plastique ancienne 

7° Etat. De l’Afghanistan à la Birmanie 

8° Bœuf. 

a) Musulmans et chrétiens mangent viande, sacrilège 

b) Brigades pour sauver des vaches 

§2. Les villes nouvelles 

A. Les problèmes de l’Inde. 

1° 1,3 milliards personnes 

2° Un « cloaque urbain ». 

B. Un pari 
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1° Pari sur l’exode rural 

2° Les ruraux préfèrent les petites villes 

C. Echecs. 

1° Mauvaise qualité. 

2° Réseau routier défaillant 

D. Financements privés, le gouvernement est hostile. 

E. Du travail d’abord, pas d’écologie 

F. Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africain, américain et 
asiatique  

G. Agence française de développement, Pondichéry 

Section 4. Economie 

§1. Matières premières 

A. Le principe, la rente des matières premières 

B. L’exception, l’Inde reste fermée 

§2. Amazon investi 

A. La netéconomie. 2ème marché après USA. 

1° L’Inde est un pays convoité. 

2°  Amazon, 2ème marché après USA 

B. Les cerveaux qui reviennent enrichi 

§3. Achat de Rafales 

A. 2016, 36 Rafales 

B. Un Maréchal dit que le Rafale va changer la donne entre l’Inde et le Pakistan 

C. L’avion doit encore voler 1500 heures 

D. Dassault veut être en Inde, mais peine à trouver partenaire 

E. 2019, l’Inde bombarde le Pakistan. 

§4. Informaticiens 

A. Résumé. La crise 

B. Histoire. Il y a 20 ans, en Europe, c’était la fin de l’emploi informatique au 
profit de l’Inde 

C. Le fait. 

1° Les ingénieurs informaticiens faisaient la fierté de l’Inde. 

2° Les jeunes préfèrent maintenant le commercial au technique. 

D. Le déclin informatique. 

1° Les ingénieurs pensaient que l’emploi était à vie, mais sont au chômage à 40 ans. 

2° Les exportations ont chuté. 

3° Trump a contingenté les visas pour l’Inde. 
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Section 5. International 

§1. Entente Japon Inde 

A. Eviter que l’Asie-Pacifique ne devienne chinoise 

B. Que le futur soit pour l’Asie, pas Chine 

§2. L’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS)  

A. Est dominée par la Chine et la Russie 

Chapitre 2 . Nouvelle Guinée Papouasie 

Section 1.  Données sociales 

§1. Chaque village veut une part  

§2. Les villages sont propriétaires du sol et des ressources 

§3. Population, 6,4 millions d’habitants 

Section 2. Forêt 

§1. Exportation 

A. 2ème exportateur mondial 

B. Exportation vers la Chine, UE, USA 

§2. Baux spéciaux  

A. Contrôle de 12 % de la superficie du pays 

B. Concession 2 millions d’hectares  

§3. ONG. Oakland Institute. Rapport, pillage 

Section 3. Economie 

§1. Total. Gaz 

§2. Banque mondiale, un paradoxe de richesse sans développement 

 

5000 Programme 7 Australie 

Chapitre 1. Ecologie 

Section 1. Tasmanie forêt et déclassement Unesco 2014 

§1. Lieu exceptionnel, une lutte. 

A. Vallée de la Florentine, forêt, ajoutée en 2013 à une zone du patrimoine mondial 

B. 2012-13. Une mésentente depuis 40 ans, entre écologistes et industriels 

§2. Des écologistes 

A. 1er parti écologiste. Christine Milne 

B. Dormir dans un arbre. Miranda Gypson  
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C. ONG lobbyng. Markets for Change  

D. Certification Forest Stewardship Council (FSC). 

§3. La lutte, la Demande en déclassement 2014 

A.  Le gouvernement demande à l’UNESCO de retirer la forêt ajoutée en 2013 

B. Arguments 

1° Gouvernement : zones déjà dégradées 

2° Ecologistes : pratique des forestiers de tout couper à proximité d’une belle forêt 

C. Et L’Unesco a donné raison aux écologistes, en refusant le déclassement ! 

D. Et la lutte a pris de l’ampleur. 

 

 

5H00 Programme 8 Asie sans Chine 

Chapitre 1. Généralités 

Section 1. Richesse future 

§1. Vers la richesse. 

A. Taux de croissance PIB élevé 

B. Pauvreté diminue 

§2. Au sud, l’isolationnisme mondial 

Section 2. Droit de l’homme  

§1. Ouzbékistan : dictature  

A. Mitrailleuse contre manifestation 

B. Torture, faux procès 

§2. Turkménistan : idem 

A. Budget éducation faible 

B. Les étudiants vont aux champs 

C. Le livre du Président  

D. L’opéra, la musique classique sont interdits. 

§3. Dans les deux cas. 

A. Ces pays sont de gros fournisseurs de GAZ ET PÉTROLE à la Russie. 

B. La Russie revend à L’UNION EUROPÉENNE 

C. Laquelle n’a aucune politique des droits de l’homme en la matière. 

Section 3 Migrants 

§1. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982  
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A. Oblige les signataires à prêter assistance aux personnes en détresse en mer. 

B. Non appliquée 

§2. En 2015, l’immigration a pris une ampleur inédite, un doublement. 

§3. Pays qui refoulent les migrants 

§4. Australie 

A. Empêcher les migrants de débarquer 

B. Sinon, camps, rarement le droit de s’installer 

§5. Thaïlande, fosses communes 

§6. Camps prisons, esclavage 

§7. Accueil des migrants, Philippine 

§8. Bangladesh Birmanie très pauvres 

Section 4 Le Mékong 

§1. Les barrages assèchent le fleuve, les populations en souffrent 

§2. Mékong. 

A. Source Tibet, puis Laos 

B. Volume en Chine 18 % 

C. Volume ailleurs important 

D. Le bassin inférieur du Mékong 

1° Inclut la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie, Le Laos et le Vietnam. 

2° En 2019, une grande sécheresse 

§3. Faune.  Poisson-chat géant du Mékong 

§4. Laos. 

A. La « batterie de l’Asie du Sud-Est ». 

B. Les larmes du peuple 

Chapitre 2. Cambodge 

Section 1.  Cambodge et Thaïlande se disputent un temple  

§1. Le contentieux. 

A. 60 ans de conflit pour un bout de frontière, et la paix subite 

B. Sur la frontière, un temple 

C. La Cour de la Haye donne raison au Cambodge 

§2.Situation. 

A. Temple au sommet de montagne, 2h30 d’escalier 

B. Au sommet, vue immense 

C. Angkor est à 140 km, dont un clôitre 

D. Tout est en grès sombre. 
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§3. Culture locale. 

A. Un monstre avale le temps 

B. Le corps humain a neuf ouvertures. 

§4. Siam devient en 1939 la Thaïlande 

Section 2.  Angkor 

Chapitre 3. Corée du Nord 

Section 1. Généralités 

§1. La Corée du Nord a la bombe depuis 2005 

§2. Synthèse sur ce pays 

A. Capitale Pyongyang ; 

B. Dirigé par un dictateur sanguinaire, Kim Jong-il (+ 2011). 

C. Famine récurrente. 

D. A l’appui de la Chine, face aux USA. 

E. A vendu des armements dangereux (atomiques, bactériologiques) à des états-
voyous (Libye, Iran), proches de l’Europe. 

§3. Légitimité. 

A. « Lignée du Mont Paektu» 

B. Montagne lieu de combat contre les japonais. 

C. Le grand-père 

1° Combat mené par le grand père Kim II-sung. 

2° Le grand-père est la source de la légitimité par le sang. 

3° Système patriarcal, en Corée du Nord. 

§4.  Une jeune sœur du chef  

A. La femme.  

1° Kim Yo-jong,  soeur 

2° Affection pour le frère. 

3° Remonte à la scolarité en Suisse. 

B. Son rôle 

1° Une porte parole 

2° Un mystère 

3° Cibles. 

a) Les USA. 

b) La Corée du sud, des « idiots ». 

Section 2. Atrocités et camps 

§1. Nazis 
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§2. Chine renvoie les fugitifs en Corée 

§3. Russie, 1990, famine en Corée 

§4. Etat-Prison 

A. Influence japonaise. 

B. Guerre de Corée. Militarisation de la société 

C. Dénonciation des voisins 

D. Familles en prison jusqu’à 3 générations des accusés 

E. Information contrôlée. 

F. Faim organisée 

5H05 Titre 4. Corée du Sud 

Section 1.  Généralités 

§1. Données générales  

A. Capitale : Séoul. 

B. 48 millions d’habitants 

§2. Pays du Matin-Calme 

§3. Histoire  

A. Culture plusieurs fois millénaire. 

B. Guerre de Corée : 1950-1953 

§4. Une réussite économique et politique 

A. Démocratie. 

B. 10ème économie au monde. 

§5. Education du niveau du Japon. 

A. Un revenu par tête équivalent à la moyenne européenne. 

B. Pays qui passe du labeur à l’inventivité 

C. TGV, restaurants français, italiens … 

§6. Mentalités  

A. Civisme, fierté nationale. 

B. « han », sentiment dramatique proche du fatum latin. 

C. Confucianisme. 

D. Modernité : émancipation féminine, divorces importants. 

E. Catholicisme, après les Philippines 

F. Ville d’Andong, au centre du pays, capitale spirituelle 

Section 2.  Samsung 

§. 1. Samsung est Coréen. 
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§2. 600 designers pour l’esthétique des téléphones  

§3. Le Président Lee kun-hee est mort en 2020. 

Section 3. Travaux pharaoniques 

§1. Le Président Lee. Surnommé le bulldozer 

§2. Une rivière cloaque devenue propre 

§3. Grands travaux. 

A. Grands travaux à partir de quatre fleuves 

B. Est réalisée la plus longue digue du monde, 33 km. 

§4. 2020, il a été incarcéré corruption et fraude fiscale 

Chapitre 5. Indonésie 

Section 1. Forestier APP 

§1. La société APP. 

A. Asia Pulp and Paper : APP. 

B. Géant indonésien de la pâte à papier. 

C. S’attaque aux dernières forêts naturelles d’Indonésie. 

D. L’entreprise a un chargé des questions environnementales, Munoz. 

E. Sumatra est la grande île de l’ouest de l’archipel 

§2. Politique forestière de l’entreprise 

§3. Système politique forestier 

A. Corruption pour obtenir concessions. 

B. Un conseiller de la présidence dit que les ONG sont utiles 

C. Collectivités locales. 

1° Décentralisation favorise la déforestation 

2° Frais de campagnes électorales donnent droit à concessions 

§4. Recul de la forêt. 

A. 500 000 ha par an 

B. 2 millions d’ha par an pour l’huile de palme 

C. Il est plus rentable d’incendier les forêts que de les défricher. 

Section 2. Rothschild et mines 

§1. Synthèse. Deux équipes, une européenne et russe, l’autre indonésienne, qui 
veulent faire des affaires 

§2. L’indonésienne, c’est la Famille Bakrie, trois frères puissants 

§3. L’équipe européenne et russe 

A. Un Rothschild, un russe ayant un yacht, un ministre des finances, un ancien 
commissaire UE au commerce 
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§4. Scénario vers la catastrophe. 

A. Une société bidon pour collecter de l’argent. 

B. Contacter les industriels d’Indonésie. 

C. Ensemble faire une société avec l’argent et les mines. 

D. Imprévu, tromperie indonésienne. 

E. La guerre entre les anciens associés 

§5. Conclusion de Nataniel Rothschild. 

A. Il avait trop fait confiance aux banquiers ! 

Section 3. Elections 2014 

§1. Election présidentielle 

§2. Suharto. 

A. Jusqu’en 1998, le dictateur Suharto gouvernait le pays.  

B. Depuis, islamisation 

§3. Islam 90 % de la population 

Section 4. Une ville Surabaya 

§1. La 2ème ville du pays. 

§2. Habitants ouverts, tolérants 

§3. Histoire. 1945, révolte contre Hollandais, épaulée par la GB 

§4. Grand Hôtel. L’hôtel Orange, bâti en 1910, fréquenté par l’écrivain et marin 
Joseph Conrad. 

§5. Prostitution. Dolly 

5H10 Chapitre 6. Japon 

Une bibliographie à recommander, Sébastien Lechevalier. 

Section 1. Histoire 

§1. Deux chronologies 

A. Les ères 

1° Ere Meiji (1868-1912), marquée par le retour de l’Empereur comme chef. 

2° Edo, période précédente, dominée par le Shogun. 

3° 1912-1926, période Taisho, instabilité. 

4° 1926-1989, période Showa, nationalisme, guerre et défaite. Puis après 1945, 
décollage économique. 

B. Dates du XXème siècle 

1° 1941. Pearl Harbor 

2° 1995. Séisme de Kobe (+ 6000 morts). 

3° 1995 Attaque terroriste au gaz de la secte Aum dans le métro de Tokyo 
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4° 2011. Tsunami (+ 18000 morts) 

5° 2011 Centrale nucléaire de Fukushima Fukushima. 

6° 2018. Exécution des terroristes de 1995. 

§2. Un passé de 1939-1945 

A. Un passé difficile comme l’Allemagne 

B. Indemnités versées 

1° Excuses et dédommagement 

2° Pas de négationnisme 

C. Etendue des personnes impliquées avec l’armée. 

D. Aucun résistant à l’ordre militaire 

E. Horreurs en Chine. 

F. L’Allemagne plus que le Japon. Délicat 

§3. Histoire militaire 

A. Le sanctuaire de Yasukuni. 

1° Une longue tradition, critiquable. 

a) Culte impérial, fanatisme, crimes militaires 

b) Il faut prier pour amis et ennemis morts 

2° Criminels de guerre aussi. 

3° Portique géant 

4° Statue du fondateur de l’armée moderne 

5° 1er pavillon, chrysanthème à huit pétales  

6° Pavillon intérieur, le Miroir et les noms des morts pour la patrie 

7° Les cerisiers.  

a) Le cri des kamikaze 

b) Les cerisiers ont été plantés par les militaires 

c) Au printemps, les anciens combattants déjeunes sous les cerisiers 

8° 15 août, vétérans, veuves 

9° Célébrité. 8 millions de visiteurs par an 

B. Une visite du premier ministre 

1° Le fait 

a) Le chef du gouvernement s’est rendu au sanctuaire 

b)  Acte politique … 

2° Protestations coréennes, on se coupe une phalange 

3° Le Japon est divisé 

4° Le premier ministre. 

a) Popularité 70 % 

b) Bien à droite 

5° Nationalisme. 

a) Un nouveau mouvement virulent. 

b) L’adhésion d’une presse. 
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C. Histoire militaire 

1° Principe, souffrances pour tous 

2° Unité 731, bactériologie 

3° Nankin, femmes 200 000. 

4° Alibi du bombardement atomique 

§4. St François Xavier 

A. XVIIème siècle voyage en bateau 2 ans 

B. Inde, qualificatifs négatifs de saint François-Xavier  

C. Mort de pleurésie à Macao, rejeté 

D. Un Japonais sur 100 est chrétien 

E. Rencontre de St François avec le Sultan Malik.  800ème anniversaire. 

5H11 Section 2 Culture 

§1. Une université 

A. Résumé. 

B.  Caractères 

1°  Gratuité 

2° Plus de 12000 étudiants, entre 20 et 40 ans. 

3° Epanouissement culturel 

C. Autres universités 

1° Moins de candidats que de places 

2° Des établissements privés doivent fermer faute d’étudiants 

§2. Ecrivains 

A. Kenzaburo Oe. Prix Nobel de littérature 1994 

B. Haruki Murakami, romancier influencé par Hémingway et Raymond Chandler. 

Section 3. Politique 

§1. Généralités 

A. Le pouvoir, rente de situation 

1° Le népotisme à la Chambre. 

2° L’application à tous. 

a) Très marqué pour le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir  

b) Valable pour l’opposition, le Parti démocrate 

B. La noblesse 

1° Noblesse abolie. 

2° Le Gotha du Japon 

a)  Grands noms 

b) La famille impériale 
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c) Cliques d’alcôve 

d) Gotha politico-économique du Japon  

C. Les dynasties politiques 

1° Yoshida et Hatoyama 

2° 80 % des personnages politiques sont des hommes. 

D. Vote 

1° Motivations 

2° Absentéisme 

E. Administration et corruption. 

1° Les fonctionnaires ont un avantage en politique 

2° Collusion et corruption 

§2. Le Gouverneur de Tokyo (ancien) 

A. Résumé. Un japonais traditionnaliste, âgé, bouillonnant, excessif. 

B. A 80 ans, il fonde son parti politique 

C. Doctrine 

1° Ne plus s’incliner devant la Chine ; 

2° Réintroduire la discipline ; et remilitariser. 

§3. Shinzo Abe 

A. La droite au pouvoir 2012   

1° Le conservateur SHINZO ABE remporte les législatives 

2° L’homme 

a) Élégant, plait aux femmes (à la sienne aussi). 

b) C’est un « faucon », héritier d’une dynastie de la droite. 

3° Le différent avec la Chine sur les îles Senkaku-Diaoyu, a joué 

B. Le Premier Ministre à Paris 

1° Révisionnisme 

a) Il mène une politique de révisionnisme, contrastant avec l’attitude allemande.  

b) La nouvelle droite n’est pas aussi prudente que la vieille droite 

c) Son père avait été arrêté pour crimes de guerre 

2° Amérique. Il veut agir indépendamment de Washington 

3° Politique 

a) Il appartient à la droite du parti libéral-démocrate (PLD, conservateur). 

b) Il dispose une solide majorité au Parlement jusqu’en 2016. 

c) Il est favorable aux sectes shinto 

d) Il préside l’alliance parlementaire shinto (268 élus). 

4° Contexte international 

a) Sentiment de déclin, face à la Chine 

b) Contrats avec la France pour les hélicoptères et les sous-marins. 
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5H15 Section 4. Société 

§1. Généralités 

A. Fondamentaux.  

1° Résumé. 

2° Empereurs récents. 

a) Hirohito. Mort en 1989.  

b) Akihito.  

c) Naruhito. Né en 1960  

3° Facteurs positifs. 

a) Espérance de vie importante 84 ans en 2018. 

b) Criminalité faible. 

c) Le Japon se veut un pays égalitaire. 

4° Facteurs négatifs. 

a) Inégalités. Voir le film de Kore-Eda Hirokazu ; une affaire de famille. 

b) Beaucoup d’hommes hésitent à fonder une famille pour cause d’argent 

5° Solitude. 

a) 600 000 personnes vivent en isolement complet. 

b) 80 000 personnes âgées meurent seules. 

B. Démographie  

1° 2ème puissance, mais démographie en baisse. 

2° Fécondité femmes. 

a) Une des plus faibles du monde 

b) Travail presque 12 heures par jour 

3° Personnes âgées, robots. 

C. Groupes sanguins 

1° Horoscopes. L’humeur suivant le groupe sanguin 

2° Origines des groupes sanguins. Karl Landsteiner 

3° Star affiche son groupe sanguin 

4° Armée. Unités par groupe sanguin 

§2. Femmes 

A. Beauté   

1° Le soin de la peau est presque une religion 

2° Blanc est l’objectif 

3° Teint clair 

4° Premier marché mondial pour la peau 

5° Lancement des tendances pour l’Asie 

6° Chinoises 

a) Préfèrent les marques étrangères 

7° La vague des blanchissants 

a) Afrique, produits au mercure 

b) Caractère néocolonial 
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8° Inde, Nivea, blanchissants pour homme 

B. Talons hauts 

1° Au Japon, au travail, hauts-talons 

2° Une actrice prend le contrepied 

§3. Jeunes et vieux 

A. Jeunesse détresse.  

1° Arrestation d’un adolescent, meurtrier présumé d’un de ses camarades, qu’il a 
décapité après l’avoir tué. 

a) Le jeune meurtrier  

a1. A grandi dans une autre société : celle du Japon prospère 

a2. Veut se venger de la société et du système éducatif  

a3. Est inspiré par une série américaine 

b) Note, en 2014, une japonaise de 15 ans a tué une amie, et lui a coupé la tête 

c) L’école. 

c1. Une école qui rend invisible 

c2. Un lieu ennemi, isolement 

c3. L’école a été un moyen fort de redressement du pays 

c4. Aujourd’hui, la pression à la réussite qui est mal vécue 

2° Suicide de K. Miyazaki, ancien président de la 2nde banque du Japon (impliqué dans 
un scandale) 

3° Le monde des adultes n’a rien d’enthousiasmant 

4° Drogues, absentéisme, prostitution, anorexie, boulimie 

B. Vieille dame.  

1° « Les jeunes marchent vers leurs rêves. Nous les vieux, vers la mort ». 

2° Ecrivaine Akto Savo Quatre-vingt dix ans, pas de quoi pavoiser  

a) Livre tiré à 900 000 exemplaires 

b) La force morale, l’endurance, la modestie ont disparu. 

c)  « Pourquoi vouloir à tout prix aller plus vite, être plus efficace ». 

3° Une autre écrivaine Akiko Shimoju La maladie qu’on appelle famille 

C. Retraite   

1° Réforme des retraites 

a) Coût actuel de la SS un tiers du budget de l’Etat 

b) Réformes permanentes, quinquennale. 

c) Bébé avec retraité équilibrée à 95 ans. 

d) Système des retraites, base, complémentaire, spéciaux. 

e) Du coté privé, capitalisation. 

e1. La capitalisation d’entreprise est en plein marasme 

e2. L’argent part en fumée pour boucher le trou du postulat : « le marché 
paiera » !  

f) Fonds de pension pareil. 

2° Retraite et travail  

a) Officiel 65 ans 

b) Pratique, pour les entreprises, 60 ans, pour réembaucher à bas coût 
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c) Projet gouvernemental 70 ans 

d) Motifs nombreux du travail au delà de 60 ans. 

d1.Volontariat, 2/3 des japonais 

d2. 40 % du salaire. 

d3. Charges, études d’enfants, crédits 

d4. Exister socialement, dans un pays de culture du travail en entreprise. 

d5. Pas de jeunes à employer 

d6. Ne pas savoir quoi faire. La feuille d’automne tombée. 

D. Les petits boulots 

1° Vocabulaire. 

a) Arubaïto  

b) Freeters 

2° Une vie aventurière plus qu’une vie dans la même entreprise. 

3° Plus d’emploi à vie, donc plus de loyauté quant à l’entreprise. 

5H20 Section 5. Economie 

§1. Fondamentaux 

A. La crise   

1° Concurrence chinoise. 

a) Chine, bas coûts. 

b) Faillite textile. Réduction des salaires des fonctionnaires pour financer la reprise 

2° CDI et CDD 

a) Entreprises recrutent plus de CDD 

b)  1/3 CDD 

3° Liens forts entre le salarié et l’entreprise, augmentation salaire. 

4° Syndicalisation presque 20 % 

5° Principe, le poids des services 

6° Chômage. 

a) L’emploi est en Europe, chômage jeunes, travail temporaire. 

b) Chômeurs jeunes ou vieux. 

c) Femmes cherchent travail. 

7° Déficit 

a) Déficit public 180 % PIB 

b) Le Japon doit exporter, il ne fait que 10 % du PIB 

B. Un professeur à Tokyo 

1° Idée centrale. Se méfier du libéralisme. 

a) Importation des thèses néolibérales sans critique, car USA 

b) La solution miracle présentée serait la privatisation 

c) Il vaudrait mieux étudier la corruption 

2° Politique du gouvernement. 

a) Gouvernement veut protéger banques, sans voir les mauvaises créances 
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b) Il veut privatiser le pactole de l’épargne postale 

3° Concilier le marché et le socialisme 

4° Positif. Les marchés chinois et américain rebondissent. 

5° Négatif. 

a) Synthèse en cascade 

b) USA, déficit commercial et budgétaire 

c) Risque dévalorisation dollar 

d) La cascade 

e) Le yen fort fragilise exportations  

6° Attentisme. 

a) Longtemps le japonais épargne, maintenant moins 

b) 1/5 ménages pas d’épargne 

c) Les classes moyennes sont sur la défensive 

7° Patrice Geoffron : spécialiste des énergies, et  de plus ayant œuvré en ce domaine au 
Japon 

C. Un mieux 

1° Après la dépression, la reprise. 

a) Après 13 ans de dépression, une reprise 

b) Bonne performance de l’investissement privé. 

c) L’automobile japonaise et l’électronique redressent la tête.  

d) Chômage en baisse 

e) Les créances douteuses ne sont plus que 220 milliards d’euros 

2° Un mieux fragile. 

a) Japan is back 

b) Reprise « en peau de léopard » 

c) Poches de luxe 

3° Un moins. 

a) Vieillissement 

b) Inégalités 

c) Koizumi néglige le cout social 

4° Austérité budgétaire, réductions travaux publics, assurance sociale 

5° Moindre puissance mondiale. 

a) 1970-1990, la baisse 

b) Endettement 230 % PIB. 

c) Mais l’Archipel reste un des pays les plus sûrs du monde.  

§2. Travail 

A. Les emplois précaires  

1° Un fait, un salarié conteste par une explosion 

2° Causes du malaise 

a) La misère 

b) Les statuts durables diminuent 

c) L’argent, la seule valeur ? 
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d) Diplôme une valeur ? 

B. Les salaires remontent 

1° Négociations toujours au printemps. 

2° En 2006 

a) faible chômage  

b) profits record  

c) hausse des salaires  

d) rémunération sur les résultats, plus que sur l’âge et la fidélité à l’entreprise 

e) Priorité à la formation 

f). Recrutements proches, car la génération du baby-bom va partir en retraite 

5H25 §3. Entreprise 

A. La Banque du Japon.  

1° Généralités 

a) BoJ : Banque du Japon. 

b) Fin de la politique du taux zéro 

c) 0,25 %. 

d) La banque a bien pensé 

e) Le retour à l’inflation s’est confirmé au Japon 

2° Tankan indice entreprises 

3° Nikkei, bourse 

4° Erreur de 2000. 

a) Eviter l’erreur 

b) L’indice à zéro avait été élevé à 0,25 % 

c) Bulle internet, récession 

B. La « société de bien-être à la japonaise » vise à l’assurance privée  

1° Résumé. Politique sociale basée sur la famille et l’entreprise 

2° 1920, idéologie famille entreprise 

3° Eviter l’Etat-Providence, mais la société de bien-être à la japonaise 

4° Le marché 

a) La sécurité sociale d’Etat est faible 

b) Le marché autorégulateur, assurance privée et fonds de pension 

5° Bernard Thomann, chercheur invité Tokyo 

C. Vuitton et Dior 

1° Amour fait main, et France 

2° 20 millions de Japonaises ont sac Vuitton 

3° Office Ladies, jeune femme chez leurs parents, mais qui travaillent et font du 
shopping 

4° Nouveau magasin 

a) Omotesando = Champs-Elysées 

b)  Le plus grand Vuitton du monde 

c) Dormir devant la boutique pour passer premier 
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5° Ouverture d’un mégastore Christian Dior 

D. Toyota   

1° Le numéro un mondial de l’automobile.  

2° Le géant industriel a donné son nom à la ville 

3° Ici, on naît, on vit, on meurt Toyota.  

a) On travaille pour le constructeur de père en fils.  

b) On se soigne à l’hôpital Toyota.  

c) Centre commerciaux Toyota 

d) Mariage et funérailles 

e) L’aéroport est « aéroport Toyota ».  

4° Le puissant syndicat veille au bon respect des normes 

5° Toyota Production System 

a) TPS, l’individu s’efface ? 

b) Le salarié peut penser aux améliorations 

c) Bonne communication avec la base 

d) Apprentissage constant. Jeffrey Liker, auteur du Modèle Toyota  

6° Karoshi, mort d’épuisement au travail 

7° Dans la production, un moindre soin. 

a) Avant, une voiture neuve était éprouvée deux ans, puis commercialisée à 
l’étranger 

b) Aujourd’hui, accélération et moins de contrôles 

E. Toshiba   

1° Résumé. 

2° Japon.  

a) Toshiba se diverfie dans l’agriculture, l’énergie, la santé … 

b) Le Japon assure moins de la moitié de son alimentation 

c) Agriculture, petites parcelles et vieillissement  

3° Mondial. Besoins alimentaires, médicaux 

4° Culture en usine. 

a) Sans traitement chimique ni manipulation génétique. 

b)  Eclairages de longueur d’onde végétale 

c) Des capteurs mesurent cette croissance. 

d) Des climatiseurs assurent température et humidité. 

5° Limites 

a) La culture en usine consomme de l’énergie 

b) Céréales et pommes de terre, pas possible 

c)  Personnes seules, salades prêtes à consommer 

F. L’honneur des entreprises. 

1° Résumé. Les valeurs traditionnelles sont toujours là 

2° Le principe du Triangle d’Or 

3° Des problèmes au Japon ? Choquant 

4° Faits d’entreprises négatifs. 
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5° La loyauté, parfois en déclin. 

a) Le PDG est le roi. Le premier des talents est la loyauté.  

b) Déclin de la loyauté, on quitte parfois l’entreprise.  

6° Il faut faire comme tout le monde 

a) Aller contre la tendance générale c’est risquer l’exclusion. 

§4. Alimentation 

A. Evolution de la cuisine  

1° UNESCO, 2013 

2° Evolution. 

a) Riz et saké 

b) Le pain, la bière, le vin gagnent du terrain 

3° Riz Niigata 

4° Boire. 

a) Vin de riz. 

b) Image positive. 

b1. Tolérance 

b2. Modernité : le salarié éméché à bord du dernier train 

b3. Boire chasse les fantômes 

c) Après le repas, on boit, pas pendant. 

B. Le Fugu  

1° Le poisson. 

2° Vénéneux. Foie, ovaires 

3° Il n’y a pas d’antidote. 

4° Un délice. 

a)  Cuisiniers spécialisés 

b) Sa chair est excellente, prisée des Japonais.  

C. La baleine. 

1° Un nouveau rêve d’aquarium à baleines dans une baie du Japon  

a) île de Hirado 

b) XVI° siècle le 1er port où Portugais et Hollandais  

c) Confluent des courants chauds et froids 

d)  Publicité des restaurants 

e) But aussi, scientifique 

f) 240 kilos de poissons par jour 

2° La chasse 

a) Histoire 

a1. 1940 presque la moitié de la consommation de viande 

a2. Les usa avaient encouragé cette consommation 

b) Faible intérêt pour la chasse à la baleine. 

c) Intérêt des hommes murs. 

d) Faiblesse de la consommation. 

e) La Commission baleinière internationale.  
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e1. Les pays pour la chasse, et les pays contre 

e2. Sont pour, notamment, l’Islande et la Norvège 

D. Le bœuf de Kobe  

1° Viande avec graisse 

2° Musique la nuit pour mieux dormir 

3° Prix 

a) Les prix sont de 100 à 300 euros le kg. 

b)  Certains comparent à Louis Vuitton 

5H30 Section 6. Villes 

§1. Tokyo 

A. Histoire 

1° Tokyo a longtemps regardé l’arrière pays, pas la mer 

2° Quatre transformations 

a) Tokyo vit sa 4ème grande transformation  

b) Après le tremblement de terre de 1923 

c) Les cendres de la défaite. 

d)  Et les grands travaux des Jeux olympiques de 1964, et ceux de 2020 

B. La folie de la construction 

1° Manhattan. 

2° Folie de construire. Les buildings poussent 

3° Cette frénésie de construction s’explique par  

a) La chute des prix suivant des flambées immobilières 

b) La vente de grandes friches (ex: ancienne gare) 

c) L’allègement des normes d’urbanisme 

4° Renoncer à la qualité de la ville ? 

C. Les quartiers 

1° Quartier central de Marunouchi 

2° Roppongi : quartier nocturne des étrangers, qui ne dort jamais 

3° Azabu : quartier résidentiel huppé. 

4° Les beaux quartiers de Tokyo :   

a) Quartiers chics : Ginza et Omotesando, les « Champs-Elysées de Tokyo ». 

b) Ginza, histoire et actuel 

5° Architecture 

a) Jean Nouvel 

b) Richard Bliah 

§2. La destruction du charme des villes 

A. L’ancien voisinage des classes sociales. 

1° Charme traditionnel, quartier-village à mégapole en peu de distance 

2° Une vie au ras du quartier, lien social 

3° Aujourd’hui rentabilité  
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B. Lobby de la construction. 

1° Le premier employeur 

2° Rempli les caisses du gouvernement 

C. Kyoto 

1° Même Kyoto paysages ancestraux  

2°. Même une colline près du Pavillon d’Argent, lotissements 

Section 7. Etranger 

§1. France 

A. Un milliardaire et l’une de ses filles. 

B. Non-lieu en justice. 

C. Cause, jalousie fratrie 

D. Hideki Yokoi  (mort en 1998) : 

1° Enfants et concubines 

2° l’Empire State Building 

3° Escamoter sa fortune et ses responsabilités 

5H31 §2. Union européenne 

A. Un isolement 

1°  S’étant modernisé au XIXème siècle le Japon s’est coupé de ses voisins 

2° Rebuffades à l’ONU, conseil de sécurité 

B. En quête d’une diplomatie affirmée 

C. Montée militaire de la Chine. Réformer la constitution de 1947 

D. L’ouverture à l’Europe et aux USA 

1° L’Europe tout autant que les USA. 

2° L’Europe étant obnubilée par la Chine, le Japon existe 

3° Coopération sur tout. 

4° Notamment économie et social. 

5° Séminaires, au Japon ou à Bruxelles. 

§3. USA 

A. Généralités   

1° Résumé. Depuis 1945, le Japon est tourné vers les USA. Aujourd’hui c’est moins clair 

2° USA Japon. 

a) Le Japon un pion des USA ? 

b) Le Japon récalcitrant 

3° Ambigüité des USA avec Chine. 

4° Nouvelle politique. 

a. Arrivée au pouvoir du PDJ est une rupture quant aux USA 

b. Une relation d’égaux ? 
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c. 47000 soldats usa au Japon 

5° Causes profondes 

a) Erosion de l’hégémonie américaine 

b) Erreur en Irak, enlisement en Afghanistan 

c) Déclin usa, ascension Chine 

6° Aux usa la défense de l’archipel, et au Japon l’expansion économique notamment 

B. Okinawa ne veut plus d’américains 

1° Résumé. Une révolte identitaire 

2° Histoire. 

a)  1879, le royaume d’Okinawa a été annexé par le Japon 

b) Discriminations et brutalités 

c) Jusqu’en 1972, les habitants se sentent abandonnés 

3° Economie. Revenu bas. 

4° Un gouverneur 

5° Litige 

a)  Forte occupation américaine 

b)  Projet de transfert de base usa 

6° Miyazalki 

§4. Russie 

A. Grandes orientations 

1° Intérêts réciproques. 

a) Le Japon veut conserver l’amitié russe 

b) La Russie veut user des technologies japonaises 

2° L’alliance Japon Occident / et la Russie. 

a) Le Japon est proche des occidentaux. 

b)  Poutine veut briser l’alliance Japon-USA. 

B. Les Kouriles 

1° Passé. 

a) D’abord japonais, ensuite russe 

b)  En août 1945, les soldats japonais désarmés sont envoyés en Sibérie. 

c) Ce contentieux empêche la signature d’un traité de paix avec la Russie. 

2° Géographie. 

a). Archipel en arc, entre Kamtchatka et Hokkaido 

b) 4 iles dont deux sont désertiques 

3° Economie, pêche, or, argent … 

4° Russie, logements pour troupes russes 

§5. Corée du Nord 

A. Les circonstances. 

1° 1976, la Corée enlève des citoyens japonais pour collecter du renseignement 

2° Des personnes de Tokyo ont ainsi disparu 

B. La vérité ? 
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1° Une espionne nord-coréenne a confirmé 

2° Le silence coréen 

C. Et il y a d’autres points d’accrochage … 

§6. Brésil 

A. Dépression économique du début du XXème siècle, migrations 

B. Plus d’un million au Brésil aujourd’hui 

5H35 Chapitre 7. Laos 

Section 1.  Le Laos et l’exploitation abusive en dehors des lois   

§1. Résumé.  

§2. Déforestation. 

A. 1940-2000, la forêt passe de 70 % à 41 % 

B. Forêts primaires 3 % 

C. Militaires contrôlent exploitation forestière 

§3. Les pouvoirs. 

A. Législation forestière non respectée 

B. 1996, décentralisation, gouverneurs sont petits rois 

C. Vientiane semblerait vouloir redresser la situation 

Chapitre 8. Macao 

Section 1. Histoire. 

§1. Macao, ancienne colonie portugaise. 

§2. Chine 

A. Rétrocédée à la Chine, fête les 20 ans de son rattachement. 

B. Principe « un pays, deux systèmes ». 

C. Jusqu’en 2047 pour Hong-kong, et 2049 pour Macao. 

Section 2. Le pouvoir 

§1. Depuis 1960, TROIS FAMILLES DOMINENT LE PAYS. 

§2. Associations contrôlent le peuple 

§3. Les politiciens et les hommes d’affaires sont les mêmes personnes.  

§4. Macao devient comme la Chine. 

Section 3. Richesse. 

§1. Macao plus petit que Paris. 

§2. Richesse dépasse le Qatar, casinos tourisme. 

§3. La vie est très chère 
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Chapitre 9. Malaisie 

Section 1. Champion de l’huile palme  

§1. Résumé. Un champion qu’il faut payer cher 

§2. Une exploitation d’huile de palme en Malaisie. 

A. Dirigée par un Danois, né en Malaisie. 

B. 6500 ha. 

C. Les transports de fruits sont en wagon de train 

D. Tout ce qu’il faut, églises, mosquées, écoles … 

E. Moulins à huile marchent à méthanisation, biomasse 

§3. Importance fédérale. 

A. Première huile 1926 

B. Malaisie est premier exportateur. 

C. PIB, 11 %. 

§4. Argument pour 

A. Lutte contre la pauvreté. 

B. Lutte contre le défrichement, moins que le soja ou le tournesol 

C. Conservation des forêts primaires, Malaisie, la moitié des forêts. 

D. Histoire, défrichement hévéa et caoutchouc  

§5. Payer plus cher. 

A. Huile de haute qualité 

B. Les industriels européens pourraient payer ? 

§6. La France vend des avions payés en huile de palme. 

A. Airbus de la Malaysia Airlines 

B. Amendement Nutella (en France) taxe sur huile 

C. Malaisie, rétorsion éventuelle 

Section 2. Malaisie, Sarawak, un barrage  

§1. Sur l’île de Bornéo, dans l’État de Sarawak 

§2. Hydroélectricité. 

§3. Pouvoir. 

A. Le premier ministre et sa famille contrôlent tout, et s’enrichissent 

B. Les populations ont peur et ne connaissent pas leurs droits. 

§4.Indigènes. 

A. Les Penan s’opposent 

B. Ils ne peuvent être propriétaires puisqu’ils sont nomades dans la forêt 
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Section 3. Pollution de Malaisie 

§1. Géographie 

A. Kuala Lumpur est la capitale de la Malaisie. 

B. Détroit de Malacca 

C. Singapour est atteinte par la pollution de Malaisie 

§2. Feux 

A. Pour l’huile de palme, défrichement des tourbières, feu, beaucoup de CO2. 

B. Saison sèche, juin à septembre, le ciel est gris 

C. Moratoire 2011, corruption, deux sociétés ravagent 

5H36. Chapitre 10. Mongolie 

Section 1. Généralités  

§1. Synthèse 

§2. Relations internationales 

A. Russie, Chine. 

1° Deux tuteurs : Russie, Chine.  

2° Mais accord avec l’OTAN. 

3° C'est le « MILIEU DES EMPIRES »,  

B. USA. 

1° La Mongolie est choyée par Washington. 

2°. La jeunesse émigre aux États-Unis le pays numéro un. 

§3. Histoire 

A. Gengis Khan, nom de l’aéroport 

B. Ce nom occupe les places laissées libres par le départ de l’URSS 

C. Indépendance arrachée à la Chine en 1921 

§4. Inégalités. 

A. Une ville, la capitale 

B. Les Coréens, les Japonais, les Russes, réalisent des projets immobiliers. 

C. La moitié de la population vit sans eau courante 

§5. Activité minière 

A. Premiers gisements de cuivre du monde  

B. Un canadien grand propriétaire 

1° Le charbon Tavan Tolgoi ; 

2° Le cuivre et l’or  

C. Le ministre de la défense est propriétaire  

D. La pollution de particules de charbon est très élevée. 

§6. Armée. 

A. 70 000 allemands sur place 
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B. 1000 français.  

C. Matériels et formateurs allemands 

Section 2.  Dégradation des pâturages 

§1. Etat 

A. Depuis l’abandon de l’économie soviétique, surpâturage 

B. Avant suivi vétérinaire ; économie de marché, pas de suivi 

§2. Ne pas mettre les œufs dans le même panier 

§3. Les chèvres dégradent beaucoup 

§4. Fléaux, le froid et le chaud. 

A. Réchauffement climatique, permafrost 

B. Mais parfois il fait si froid que les animaux meurent pendant la nuit 

Chapitre 11. Nouvelle-Zélande 

Section 1. Nouvelle-Zélande contre le terrorisme   

§1. Un plan contre le terrorisme 

§2. La cause 2019 un terroriste massacre des musulmans dans les mosquées 

§3. Le deuil 

A. La première ministre s’est associée au deuil, voilée 

B. Il y avait un esprit de compassion, d’ouverture dans le pays. 

5H40 Chapitre 12. Singapour 

Section 1.  L’héritage de Lee Kuan Yew 

§.1. Décès 2015 

§2. Personnalisation du pouvoir. 

A. Famille, belle famille, amis d’enfance 

B. Epouses, premier ministre, personnages 

§3. Hauts salaires. 

A. Pour le chef d’Etat 

B. Pour les fonctionnaires 

§4. Qualités de l’Ile. 

A. Pelouses au cordeau, sans mégots 

B. Education élevée, excellence et discipline 

C. L’insécurité est inexistante. 

D. Si chewing-gum, ou mégot, amende 

§5. Religion. 
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A. Singapour entourée de pays musulmans 

B. Son drapeau est rouge dans la mer verte 

§6. Valeurs confucéennes 

A. Population 

1° Population ¾ Chinoise. 

2° Le reste des Malais et des Indiens 

B. La parole est sous contrôle. 

C. La propriété individuelle de voitures privées est un gâchis 

§7. Le budget militaire est élevé. 

Section 2. La ville digitale.  

§1. Résumé. Planifier et surveiller 

§2. Détails 

A. Stationnements interdits, surveiller les dépôts d’ordures  

B. Des milliers de caméra ont été installés. 

C. Dassault, Virtual Singapour, même les arbres ou bornes 

Section 3. La crise familiale.  

§1. Le fondateur n’a pas voulu de musée à sa mémoire 

§2. L’un des fils est peu d’accord. 

§3. Le nouveau premier ministre, fils du fondateur : Lee Hsien Loong. 

Section 4. Logements pour tous 

§1. Eviter les ghettos, mixité sociale 

§2. Les grues s’arrêtent à 22 h, pour ne pas troubler le sommeil 

Section 5. Pollution de Malaisie 

§1. Géographie 

A. Kuala Lumpur est la capitale de la Malaisie. 

B. Détroit de Malacca 

C. Singapour est atteinte par la pollution de Malaisie 

§2. Feux 

A. Pour l’huile de palme, défrichement des tourbières, feu, beaucoup de CO2. 

B. Saison sèche, juin à septembre, le ciel est gris 

C. Moratoire 2011, corruption, deux sociétés ravagent 

Chapitre 13. Thaïlande 

Section 1. Les esclaves de la crevette  

§1. Institutions 
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A. Rapport USA sur les droits de l’homme 

B. L’O.N.G. britannique Environnemental Justice Foundation. 

§2. Le fait incriminé 

A. Esclaves vendus à des patrons pêcheurs thaïlandais. 

B. Mafia nouvelle, crevette plutôt que sexe ou travaux domestiques 

C. Traite des êtres humains, Thaïlande, Malaisie, Venezuela 

D. Conditions de vie. 

1° Vivent sur des bateaux 

2° Un homme 

a) On paye pour avoir un travail, et on devient esclave 

b) La mafia lui casse les dents 

c) Ecartelé 

E. Lutter contre 

1° Les fruits de mer sont une activité florissante, et la crevette est le produit-phare. 

2° Les distributeurs européens et américains doivent cesser d’acheter 

3° Et le consommateur aussi. 

Section 2. Le régime militaire 

§1. Résumé, pas de démocratie 

§2. Coup d’Etat 

A. 2014, coup d’Etat 

B. Un général au pouvoir éternellement 

§3. Economie désastreuse 

§4. L’avenir n’est pas la démocratie 

§5. Bangkok la bourgeoise soutient en partie l’armée  

§6. Le Roi très âgé 

Section 3. La mort du Roi 2016 

§1. Le roi Bhuminol Adulyadej est mort 

§2. Prince héritier. 

A. Le prince héritier Maha Vajiralongkorn, 64 ans, lui succède. 

B. Il réside principalement à Munich. 

C. Il doit compter avec les militaires ainsi qu’avec l’oligarchie 

D. Il y a eu deux putschs en 2006 et 2014 

§3. Le roi défunt. 

A. Francophone. 

B. 1932, coup d’Etat. 

C. Un pouvoir sacré. 

D. Richissime. 
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E. Autoritaire 

1° Il n’était pas partisan de la démocratie. 

2° 1970, milice et armées répriment les étudiants 

F. Une note opportune sur Rudyard Kipling  

5H41 Chapitre 14. Vietnam. 

Section 1. Histoire 

§1. Oncle HO   

A. Généralités 

1° Vie et mort. 1890-1969 

2° Icône. 

B. Chronologie 

1° 1941. Viêt-minh 

2° 1944. L’Armée populaire de libération, Giap  

3° 1945 Insurrection d’aout, élimination des concurrents. 

4° 1946. Indépendance, Hô Chi Minh  

5° 1949 Chine Mao 

6° 1960. Hô Chi Minh en retrait 

7° 1975, Giap indispensable 

8° 1975. Victoire communiste, Saigon. 

§2. Les travailleurs de 1939. 

A. Bibliographie. Pierre Daum 

B. Dès 1939, immigration en France, mal nourris, mal payés 

C. Camargue, riz. 

D. Vichy fait du Riz fait en France. 

E. Italiens et Espagnols. 

F. Revenu en Indochine dès 1946 

Section 2. Mutation économique 

§1. Richesse, 7% de croissance par an 

§2. Hanoi en joie 

§3. OMC 

Section 3. Saigon en expansion 

§1. Shanghai petit 8 millions d’habitants 

§2. Economie 

A. Le groupe vietnamien Bitexco 

B. La tour financière Bitexco 

C. Les Viets Kieu sont de retour 
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D. Nord, sud. 

1° Saigon, libéraux 

2° Dans le nord, confucéens 

Section 4. La Chine 

§1. Histoire 

A. Victoires. 

1° Les USA en 1975 

2° La Chine en 1979 

B. Chine occupe Vietnam. 

1° Au 1er millénaire, la Chine a occupé le Vietnam 

2° Puis, la Chine a attaqué le Vietnam 

§2. La coopération avec la Chine 

A. Hué copie la cité interdite de Pékin 

B. Elites communistes sinisantes. 

C. Economie vers la Chine 

1° Le premier fournisseur du Vietnam est la Chine. 

2° BAI banque asiatique d’investissements  

§3. La méfiance. Les amis contre la Chine. 

A. Amis russes et japonais, le Vietnam achète des armes 

B. îles Paracel, amis USA. 

1° Revendiqué par Chine et Vietnam 

2° Pékin y a fait une piste d’aviation.  

3° Pékin y a fait un forage pétrolier profond 

Section 5. La mort du Président 

§1. L’homme 

A. Tran Dai Quang mort à 61 ans 

B. Services secrets. 

C. Un élément du Triumvirat 

§2. Dissidents un durcissement récent 

§3. France, commerce au point mort. 
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5J03 Programme 9 La Chine 

Chapitre 1. Généralités 

Section 1.  Principes de synthèse 

§1. Identité et économie 

§2. Christianisme et matérialisme 

§3. Entreprise, travail et innovation 

§4. Les deux faces de l’économie 

A. Economie = puissance 

B. Economie = moins de social. 

§5. Sud et nord, relations difficiles 

§6. Une loi immuable : la ruée vers l’Est. 

Section 2. Grandes idées 

§1. Cacher ses talents, attendre son heure. Deng Xiaoping  

§2. Modèle chinois ? Yu Xintian 

§3.Le grand type dans la foule, comment va-t-il bouger ? Xi Jiping 

§4. Familles. 

A. La Corée du nord, une famille 

B. La Chine, des centaines de familles 

§5. Avenir, la juste place 

§6. Dictature et richesse 

§7. Une puissance revenante, un seul soleil 

§8. Le long terme, pas la guerre 

§9. Capitalisme non démocratique 

§10. L’atelier du monde ? 

§11. Niveaux de vie, lié à technologie 

§12. 1989. Tienanmen et la répression 

A. Le fait 

B. La conséquence, l’économique 

Section 3. Personnalités 

§1. XI Jinping 

A. Une Chine innovante est-elle compatible avec la dictature ? 

B. Revenir au communisme de Mao 

C. Famille, père 

D. JJ Rousseau, non. 

E. Culture classique est utile pour gouverner 
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§2. Graham Allison 

A. Plusieurs fois Secrétaire à la Défense USA 

B. Biblio. l’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide 

C. Explication sur le piège de Thucydide 

§3. Mateo Ricci 

A. Matteo Ricci, Jésuite (+ 1610 Pékin) 

B. 30 ans, débarque Macao 

C. Juge compatible confucianisme et christianisme 

D. Premières traduction de Confucius et dictionnaire chinois 

§4. Patrick Artus 

A. Economiste international. Polytechnique. Panthéon Sorbonne 

B. Livre Ce qu’on ne nous dit pas 

§5. Jacques Mistal 

A. Institut français des relations internationales.  

B. USA, Polytechnique 

C. Troisième révolution américaine 

§6. Marie Holtzman 

A. Sinologue présidente de Solidarité Chine. 

§7. Carl Minzner  

A. Sinologue, professeur usa de droit 

§8. Le Sinologue François Julien  

A. 30 ans de travail et plus 

B. Il publie un mode d’emploi de son œuvre 

C. Bibliographie. 

§9. Francois Godement 

A. Bibliographie 

B. Exaltation de l’armée 

5J06 Section 4. Expressions 

§1. « L’offensive silencieuse » de la Chine 

§2. La Chine est le banquier du monde 

§3. Une paix sino-cynique  

§4. Richelieu 

§5. On ne peut descendre d’un tigre qu’on chevauche 

§6. On se couche auprès d’un tigre 

§7. Bibliographie, un livre remarquable 
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Section 5. Religion 

§1 Conciliation difficile entre Vatican et Chine 

Section 6. Société 

§1. Communautés 

A. En perte de vitesse 

§2. Classe moyenne 

A. La population des USA 

§3. Migrations 

A. Tortues de mer 

B. Jeunes coupes en OCDE 

C. Grands responsables ont enfants étudiants à l’étranger 

D. Fille du président à Harward 

E. Le mode de vie change, les deux parents travaillent 

Section 7. Histoire 

§1. Europe, industrie 

A. Question, pourquoi l’Europe fut-elle le lieu de l’industrialisation  

1° La GB avait du charbon près de l’industrie 

2° Les empires coloniaux ont joué 

B. Les Chinois ont inventé la boussole, la poudre à canon, et l’imprimerie 

§2.Jeux Olympiques 2008 

A. La Chine sur le devant de la scène 

B. Un Smartphone pour traduire en Chinois 

C.  Taxis ne crachent plus, et savent trois mots d’anglais 

Section 8. Déclins et grandeurs 

§1. Déclin  

A. Pays vieux, endetté, pollué, surcapacitaire 

B. La recherche 

1° Retard 

2° Emprise publique 

3° La protection de la propriété intellectuelle est inexistante. 

C. Peur 

1° Même pour les classes au pouvoir 

2° Bien des chinois riches ont émigré 

3° Les enfants étudient à l’étranger 

D. Corruption. 

1° Partout 
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2° Shanghai, commissaire de police, deux milliards dollars 

§2. Crise 2008   

A. Chine frappée 

B. Les paysans ne vont plus en ville 

C. Relance consommation par crédit 

§3. Puissance 

A. Route de la soie. 

1° Celle maritime, reliant l’Afrique et l’Europe. 

2° Celle terrestre  

B. La Chine arrogante ? 

Section 9. Economie 

§1. Idée principale 

A. Synthèse. 

1° Exportations et yuan bas. Puis marché intérieur et politique sociale 

2° Priorité à la protection sociale 

§2. Années 2000 

A. Causes de la croissance 

1°. Entrée à l’OMC en 2001 

2°. Sous-évaluation de sa monnaie jusqu’en 2005  

3° Modération des coûts salariaux jusqu’en 2007 

4° Demande des pays occidentaux  

5° Surinvestissement et relâchement de la réglementation du crédit. 

B. Ces facteurs sont aujourd’hui derrière 

§3. Travailleurs 

A. Population active 900 millions. 

B. Brevets, dès 2013, premier déposant de brevets 

C. Inventions. Jeux olympiques de Pékin compas, papier, imprimerie et poudre à 
canon. 

§4. Huawei 

A. Huawei est dans les télécommunications le numéro 1 mondial. 

§5. Charbon 

A. L’industrialisation repose encore sur les énergies fossiles 

§6. Intelligence artificielle 

A. Lenovo : l’esprit critique un source de créativité 

B. La matière grise est nécessaire à l’IA 

C. En 2018, aux USA un livre a fait florès, « IA, La plus grande mutation de 
l’histoire »,  

D. Graham Allisson, pour l’IA, une état autoritaire a des avantages 
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E. Georges Soros, Davos, IA danger mortel 

§7. Monnaie 

A. La Chine ne veut pas réévaluer sa monnaie 

B. Pékin, café Starbuck, on paye avec son visage 

5J09 Section 10. Guerre et paix 

§1. Liberté d’écrire ? 

A. 2008, 300 dissidents, charte pour démocratie 

B. L’écrivain Liu Xiaobo 11 ans de prison, prix Nobel 

C. Il en sortira pour mourir d’un cancer 

§2. Le fait extérieur, l’incident. 

A. Liu Xiaobo affirme qu’une puissance émergente déclenche une guerre par un 
incident 

B. Exemple, 14-18 l’assassinat de l’archiduc Ferdinand à Sarajevo en 1914 

C. Exemple, guerre de 1870 

1° Dépêche d’Ems 

2° Réponse de l’Empereur aux Français 

§3. La Chine joue la carte de la fierté patriotique 

Section 11. Pays étrangers 

§1. Critiques contre l’Occident 

A. Economie 

1° Désendettement des ménages. 

2° Et des problèmes budgétaires 

3° Placent l’OCDE dans une situation difficile 

B. Le luxe de la démocratie ? 

C. Histoire, Occident a humilié la Chine par sa technologie 

§2. Chine 

A. Société 

1° Occident est uni 

2° Société en Chine est plurielle 

B. Exportations hautes technologies. 

C. Principe économique, exportations et valeur monnaie. 

§3. Grande Bretagne 

A. GB, Hong-Kong, colonialisme 

§4. USA 

A. Sinologue Jean-Pierre Cabestan 

B. Grandes puissances 
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§5. Russie 

A. 1991 Chute URSS, désastre chinois 

B. 2013, film interne pc, diabolise Gorbatchev 

C. Occident est ennemi, et Gorbatchev son représentant 

§6. Japon 

A. Equivoques nationalistes. 

1° Sanctuaire de Yasukuni 

2° Confrontation militaire Chine-Japon ? 

§7. Vietnam 

A. Plate-forme pétrolière en mer du Vietnam 

Section 12.  Bibliographies 

§1. Quatre pages 

5J12 Chapitre 2. Armées 

Section 1. Politique 

§1. Hu Jintao nomme des généraux  

A. Le président chinois Hu Jintao est aussi : 

1° N° 1 du Parti communiste ; 

2° Chef de la commission centrale militaire 

B. Se fidéliser des Généraux. 

1° Fidélité au prédécesseur Jiang Zemin 

2° Nomination de nouveaux généraux 

§2. Macao/personnalité, expert militaire, Antony  Wong Tong 

§3. L’armée et le parti  

A. L’armée populaire est contrôlée 

1° Le premier secrétaire ; 

2° Une commission centrale militaire CCM ; 

 3° Des commissaires politiques. 

B. Les fils de prince 

C. Un général Liu Yazhou,  

D. Une idée qui circule en Chine est la démocratie nationaliste 

Section 2. Marine 

§1. Mer de Chine 

A. Une volonté de s’étendre 

B.  Surtout en Mer de Chine 

§2. Moyens 

A. Grands navires 
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B. Sous-marins furtifs 

C. Avions supersoniques  

D. Missiles de longue portée plus précis. 

E. Pékin se dote de porte-avions 

§3. Objectifs 

§4. Limites, inquiétudes du Pentagone 

Section 3. Etranger 

§1. Conflit USA 

A. Livre blanc chinois de la défense  

1° Actifs chinois à l’étranger 

2° Changement de ton 

B. Echange raidio avion usa et marine chinoise 

1° La tension monte 

2° Usa liberté. Chine prière de partir 

§2. Iles de Chine en ASEAN 

A. Archipel des Spratleys, récifs deviennent des îles, puis aérodromes 

B. La Chine viole ainsi la déclaration de 2002 

C. Le président des Philippines déclare que la Chine fait peur au monde entier. 

§3. Guerre ? 

A. Résumé. Risques réels 

B. Puissance des USA  

1° Les États-Unis ont le contrôle des mers. 

2° Un conflit interromprait les échanges de la Chine avec le reste du monde. 

3° Réserves monétaires. 

a) Les USA, immobiliser les actifs liquides de la Chine 

b) Réserves en devises de la Chine sont à l’étranger, équivalent 40 % de son PIB 

4° Budgets défense 

a) Budget chinois inférieur 

b) Bien qu’il augmente chaque année. 

C. Puissance de la Chine 

1° Chine dépend des importations. 

2° Taiwan inférieur 

D. Un quotidien chinois à grand tirage 

1° Porte-parole du gouvernement 

2° Possibilité d’un conflit avec les Etats-Unis. 

E. Guerres, le statu quo et les évolutions 
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5J13. Chapitre 3. Culture 

Section 1. Originalité 

§1. Généralités 

A. Une tradition 

B. Depuis le sac à main, jusqu’à la thèse de doctorat 

§2. Intellectuels faux 

A. MIT de Boston, logiciel écrit articles scientifiques 

B. A l’Université chinoise, limitation des fraudes par notation individuelle 

Section 2. Littérature 

§1. Zhang Yihe  

A. Thème. Elle revient sur sa jeunesse de la révolution culturelle 

B. Père accusé par Mao. 

C. Femme Mao, hystérique 

D. Camps. 

1° 10 ans de travail pour délit d’opinion 

2° Fermes agricoles éloignées 

3° Le goulag, laogai 

E. Œuvre.  

1°Madame Liu. 

2° La censure chinoise pour les mémoires 

§2. Murong Xuecun 

A. Danse dans la poussière rouge, Gallimard  

B. « Poussière rouge », vicissitudes de l’existence humaine. 

C. Loi de la jungle 

D. La corrosion des âmes 

E. Police a tous les droits. 

§3. Liao Yiwu 

A. Article écrit par l’écrivain, à Berlin 

B. 4 ans en prison, suite Tienanmen 

C. Livre : L’empire des ténèbres 

D. L’occident préfère le commerce aux droits de l’homme 

E. Mao, d’après Liao Yiwu.  

1° Des dizaines de millions de morts 

2° Sur les billets de banque 

3° Voiture, logement, salaire 

4° Village natal, parc 
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§4. Mo Yan  

A. Celui qui ne parle pas 

B. Famille. 

C. Nobel 

D. Œuvres. 

1° Un livre primé en Allemagne 

2° Des nouvelles 

3° Style. Fantaisie et merveilleux 

E. Le Sorgho rouge. 

1° 1987 en Chine 

2° 1930, guerre 

3° Grand-mère distille sorgho. 

4° Stimulant, reposant 

5° Autres œuvres, violence 

6° Plusieurs générations 

F. Mao, on ne doit pas en parler positivement 

§5.  Autres écrivains 

A. Li Bifeng 12 ans prison 

B. Liu Xiaobo 11 ans prison, Nobel 

Section 3. Danse 

§1. Ballet de Shanghai 2014 

A. Shanghai. 

1° Nommée « Paris de l’Orient ». 

2° Ballet de Shanghai, lui-même créé en 1979. 

B. Spectacle ballet, Sign of love  

1° Shanghai des années 30. 

2° Scènes populaires, d’amour 

C. Homme. 

1° Chorégraphié français Bertrand d’At. 

2° A été directeur du Ballet du Rhin 

5J15 Section 4. Cinéma 

§1. Cinéma franco-chinois Palais d’été  

A. Les films étrangers en Chine sont sous contrôle 

B. Un traité 

1° Un traité de co-production en 2010 

2° On contourne ainsi les quotas sévères 

C. Aurélie Philippetti, ministre de la culture 
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1° Autorise le tournage des films chinios en France  

2° Est allée en Chine 

§2. Cinéma Hengdian  

A. Grandes idées 

1° Le Hollywood chinois  

2° Pékin contrôle le cinéma 

B. Localisation. 

1° Sud de Shanghai 

2° Un immense studio 

C. Concurrent Wanda. 

1° L’immobilier Wanda a acheté en 2012 les salles usa AMC 

2° 2013 un projet d’Hollywood chinois 

D. Revenus du cinéma chinois sont en milliards d’euros 

E. Monumental. 

1° 1996, un homme a fait reproduire un quartier de Canton de 1840 

2° C’était pour un film sur la guerre de l’opium 

3° Film fait en une année 

4° Une réplique de la cité interdite 

5° Des villages des quatre coins de la Chine 

6°. Histoire, guerres de l’opium 

§3. Assassinat d’un producteur de cinéma chinois.  

A. Résumé, mort au cours d’un interrogatoire. 

B. Droits de l’homme. 

1° Pas d’autopsie.  

2° Préparation du corps assurée par les autorités, et le transport aussi.  

3° Jusqu’à l’incinération, il y avait des policiers 

C. L’homme. 

1° Personnalité charismatique. 

2° Participé jeune aux événements de Tienanmen en 1989 

3° A produit western chinois de Ning Hao, bloqué deux ans par la censure. 

§4. Divers 

A. Grands films 

1° Zhang Yimou, avec Her. 

2° Ang Lee, avec Tigre et Dragon  

B. USA. 

1° Chine veut limiter USA notamment quant à l’histoire 

2° 2012 Pekin doit laisser voir 34 productions étrangères par an 

C. Organisations 

1° Groupe immobilier Evergande a filiale cinéma, avec français Charles de Meaux, pour 
le film en Chine, Portrait de femme. 
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2° Christie’s, GB, Pinault 

3° Dispersion de la collection d’Yves St Laurent en 2009, tollé en Chine 

Section 5. Art 

§1. L’exposition universelle de Shanghai  

A. Shanghai 2010, exposition universelle 

1° 73 millions visiteurs;  

2° Mise en scène du pays d’accueil 

B. Bibliographie, société d’ethnologie française. 

§2. Biennale d’art contemporain de Shanghai 

A. Résumé, l’art moderne manque d’un public, pas de musées. 

B. La Biennale. 

1° Lancée 1996 

2° Jamais réussi à décoller, sauf 2014 

C. Les artistes envoyés aux champs. 

1° En 2014, le président Xi dit que las artistes doivent servir le peuple 

2° Envoyé à la campagne, pour être correct 

D. Les musées. 

1° La tendance à la multiplication et au gigantisme 

2° Le Powers station off Art : 42 000 m² 

3° Le long Art muséum. 

a)  Edifiée par la flamboyante collectionneuse Wang Wei : 33 000 m². 

4° Le Yuz Muséum 

a) Ouvert par le collectionneur Budi Tek  

E. Un Français 

1° Des musées produisent leur propres expositions, sans privatiser 

2° Rockbund Art muséum 

3° Dirigé par un Français, Larys Frogier 

4° Le rejet de l’étranger 

5° Difficultés de communication. 

a) Difficulté du mécénat 

b) Former le public, notamment 

§3. Histoire, palais d’été 

A. Les empereurs ont commandé souvent à des Jésuites, des œuvres d’art 

B. Lors du sac du Palais d’Eté en 1860, des statuettes ont été volées, et viennent 
d’être restituées 

Section 6. La révolution de l’intelligence 

§1.Turbulences intellectuelles 

A. Liberté de discussion. 

1° La librairie one Way Street (rue à sens unique) à Pékin. 
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2° Ouverte par l’intellectuel XuZhiyuan. 

3° Des étudiants en lettres y refont le monde autour d’un café, et viennent dialoguer 
avec d’autres écrivains. 

4° La société civile est turbulente, connectée et mondialisée. 

B. Restrictions politiques. 

1° Université, en principe débat contradictoire 

2° Sanctionner les professeurs qui critiquent le politique 

3° Contamination par l’Occident 

C. Expressions. 

1° L’insularité culturelle 

2° Les tribuns du net 

§2. Ingénieurs et étudiants  

A. Généralités 

1° Matière grise chinois, on se l’arrache 

2° Accroissement des étudiants chinois, sur place ou à l’étranger. 

3° Informatique 

a) Source. Pierre Haren 

b)  A cause de l’écriture chinoise, on se rend moins compte des investissements 
chinois. Ce n’est pas le cas de l’Inde 

4° Concurrences  

a) En Occident on trouve difficilement de bons mathématiciens pour la 
programmation 

b) En Occident, les jeunes craignent la concurrence bon marché 

5° Communication entre entreprises rapides et facultés lentes 

6° Les miroirs de l’étranger. 

a) Aux USA, part croissante des doctorats ingénierie et science 30 % 

b) Ceux qui reviennent, les tortues de mer 

c) Beaucoup sont à l’étranger pour temps court, pour ne pas manquer occasion en 
Chine 

d) Etudiants partis depuis plus de dix ans doutent 

B. Personnalités émergentes 

1° Le fait, les multinationales attirent des pointures 

2° Cellule photovoltaïque Shi Zhengrong  

3°¨Papier plus blanc. Isabelle Shi  

4° Un exemple à Paris, une société française de chimie en Chine offre des bourses à 
des chinois pour étudier à l’Ecole des Mines de Paris 

C. Bibliographie 

1° Usa, La terre est plate, l’intelligence circule comme les capitaux ou marchandises 
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5J16. Chapitre 4. Droit 

Section 1. Contrôle politique 

§1. Résumé, le pouvoir veut contrôler l’enseignement des sciences politiques et 
juridiques 

§2. Retour au national. 

A. Pour l’enseignement, l’idéologie est première 

B. 2015, un message fort aux universités, ne pas salir le parti communiste, ne peut 
exposer les contenus pédagogiques occidentaux. 

§3.Interdiction de l’état de droit 

§4. L’influence étrangère 

A. Le marxisme est étranger 

B. Le rôle de l’Université de Yale 

Section 2. Avocats 

§1. Le PC chinois défié par des avocats  

A. Idée clef, le droit est-il bourgeois ? 

B. Médias, le développement économique, les médias s’expriment 

C. Etat-parti 

1° Réformes d’apparence 

2° Des citoyens aspirent au droit, en contradiction avec le parti 

§2. Terrorisme d’Etat 

A. Généralités, procès manipulés, avocats accusés 

B. Atteinte aux libertés individuelles 

1°. On menace la famille 

2°. On homme assigné à résidence se fait rosser s’il va à la clinique 

3° Mort pour cause de sans papier 

4° Un professeur ne peut plus enseigner. 

 C. Atteintes aux procédures 

1° Les témoins sont passés à tabac à l’hôtel 

2° Procès ne respectent pas les lois 

3° Les avocats sont bénévoles, sauf droit des affaires 

4° Le droit du travail est aléatoire 

D. Atteintes aux grands principes ou libertés 

1° Expression, religion 

2° Séparation des pouvoirs 

Section 3. Droits de l’homme 

§1. Résumé, les droits collectifs 

§2. Ouïgours 

A. Depuis 2017, réplique massive 
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B. Aucun pays musulman n’a élevé la voix 

§3. Hong-Kong. 

A. Demande démocratique 

B. USA résolution sur place 

Section 4. Bilan par l’Etat chinois 

§1. 70ème anniversaire de la Révolution, Livre sur les progrès des droits de 
l’homme 

§2. Pauvreté éradiquée ; c’est le plus obstacle aux droits humains 

§3. Révisionnisme. Aucune mention des millions de morts 

A. Grand bon en avant  

B. Révolution culturelle 

5J18 Chapitre  5. Economie 

Section 1. Economie générale 

§1. Efficacité 

A. Agence Dagong  

1° Fondée 2004.   

2° 2010, évalue la dette des Etats 

3° Note que les USA sont endettés, et ont pourtant de bonnes notes 

4° Les pays émergents ont la côte 

B. Compétitivité moindre 

1° Coût des salaires ; 

2° Réévaluation du yuan ; 

3° Normes de qualité environnementale ; 

4° Imposition supérieure des entreprises à capitaux étrangers. 

C. Pib manipulé 

1° Résumé 

2° Un constat, croissance du PIB Chinois 

3° Mais un personnage chinois 

a)  ne s’y fie pas 

b) Sont plus crédibles, la consommation d’électricité, les prêts bancaires … 

4° Le critère de la moyenne nationale des prix immobiliers à disparu 

§2. Etat ou non Etat ? 

A. Interventionnisme.  

1° Dénonciation des avancées du secteur public 

2° PC 

a) Un esprit totalitaire 

b) Parti unique, haute main sur l’économie, hérédité,  

c) Indifférence aux douleurs du peuple 
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 3° Histoire Industrialisation, grand bond 

a) Comparaison avec Staline, industrialisation forcée, millions de paysans morts 

4° Comparaison avec l’URSS 

a) 1960 Khrouchtchev voulait que l’URSS dépasse les USA 

b) Un bureau spécial produisait des chiffres 

B. Libéralisme  

1° Promesses du pouvoir 

a) Déréglementer 

b) Moins de « règles cachées » 

§3. Investissements 

A. Généralités   

1° L’investissement capital fixe et le crédit sont excessifs 

2° Un scénario noir, une surcapacité de production, suivie d’une chute des prix 

B. Un Conseil   

1° Alain Davezas, AMCA, conseil 

2° Ancien d’Usinor et d’un groupe indien 

3° Temps long 

C. L’agence française pour les investissements internationaux  

§4. Travail 

A. Salaires   

1° Causes : 

a)  On paye plus la compétence 

b) Salaire minimum en hausse 

2° Géographie : 

a) Pékin et sur les côtes 

b) Migration vers l’intérieur 

3° Villes se spécialisent 

B. Conflits 

1° Dès 2010, grèves, suicides 

2° Point de Lewis, main d’œuvre limitée, hausse salaires 

3° Les multinationales occidentales sont souvent responsables quant aux conditions de 
travail des salariés des fournisseurs 

4° Ecovadis, conseil en économie responsable 150 pays 

§5. Web ventes 

A. Résumé. Le nouveau couteau-suisse du Web en Chine.  

B. Efficacité du Web. 

1° Exister en ligne pour vendre 

2° Smartphones 

3° Les médias contrôlés par le parti inspirent moins de confiance 

4° Il faut être bref et avoir le bon ton. 

5° Opérateurs 
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a) Sina Weibo, le Twitter chinois. 

b) Taobao, sites populaires de vente en ligne. 

c) Air Asia, compagnie aérienne low cost 

 Section 2. Agriculture, vins 

§1. Vins 

A. Vins de cépage 

1° Vente sans indication géographique 

2° Ainsi, on lutte contre concurrents, Californie 

3° Pinot noir, préfermentation à froid 

B. Château d’Yquem 

1° Histoire. 

a) Guerre de cent ans, château anglais conquis par français 

b) Puis comte de Lur-Saluces 

c) Un mariage le fait entrer chez famille de Sauvage d’Yquem 

2°  Actualité 

a) 2004, propriété LVMH 

b) Géré par famille bordelaise 

c) Vignerons vivent sur la propriété dans vingtaine de maisons 

C. Montrachet, Beaune 

1° 8 ha répartis entre 18 domaines 

2° Chardonnay 

3° Note sur Curnonsky, Prince des Gastronomes 

D. Chine et vins français 

1° Chine exporte le bordelais 

2° Motivations, l’étiquette, la vente 

3° Achat de  Château Bordeaux 

4° Bordeaux et Jack Ma. 

5° Bourgogne, le Gevrey-Chambertin Macao 

6° Champagne peu concerné 

7° Vaucluse Chateauneuf-du-Pape 

E. Opérateur. Michel Veyrier de Vinea Transaction  

F. Acheteurs 

1° Les investisseurs 

2° Négociants ex : Diva Bordeaux. 

3° Des Sociétés de l'agroalimentaire. 

4° Milliardaires. 

E. Rose aromatisé 

1° Le rosé aromatisé était inexistant. 

2° Succès auprès d’une clientèle jeune et féminine. 

3° L’industriel de la crème de cassis, Lejay-Lagoute lance son kir en boite avec robinet. 
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§2. Alcools 

A  Chine : une cible 

1° Accroissement des milliardaires 

2° Causes : urbanisation accélérée 

B. Chine. Des défauts 

1° Protectionnisme 

2° La Chine veut exporter son vin 

3° Histoire douloureuse. 

a) Pernod-Ricard s’était associé à la municipalité de Pékin 1987 

b) Les chinois exploitaient la marque pour eux-mêmes 

C. Rémy Martin 

1°  En bonne position 

2° Le produit de luxe de Rémy Martin est le cognac Louis XIII. 

3° La vente très spéciale de Rémy Martin 

a)  2009, vente d’un nouveau coganc 

b) Une femme française a détaillé la vente devant cent chinois aisés 

c) Cognac de cent ans 

d) 10 000 euros chacune 

e)  L’art de vivre à la française 

D. Groupe Belvédère (Marie Brizard …) racheté par USA 

1° Liquidation judiciaire 

2° Rachat notamment par l’américain Oaktree 

E. Pernod-Ricard 

1°  Plantation de vignes en Mongolie intérieure en sols arides 

2° Ventes d’alcool diminuent 

F. Alcool chinois 

1° Le baiju, spécialité chinoise, continue de régner en maître.  

2° Et l’Etat protège jalousement les marques nationales 

G. Cognac Cyril Camus 

1° Vit avec famille à Pékin 

2° Boutiques à Pékin 

3° Augmentation des ventes 

4° 180 ha en France, moins de 4 % CA 

5J21 §3. Méthodes 

A. Cartographie 

1° Société privée Oenoview, cartes des domaines 

2° Etat de la végétation,  

3° Un CD d’images, à 800 km d’altitude 

4° Cela ne remplace pas l’homme 

B. Musique 
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1° Un jeune viticulteur 

2° Mozart enchante les bactéries et l’eau 

§4. Ventes 

A.  Vinexpo 

1° Des acteurs 

a) Robert Parker en 2012 a cédé sa célèbre lettre à Singapour 

b) Négociant Diva Bordeaux sous contrôle chinois 

c) Groupe Haichang 

d) Joailler chinois Tesiro 

2° Des méthodes 

a) Contre les contrefaçons, on raconte l’histoire du domaine 

b) Retours sur investissement 

B.  Prix variables 

1° Grandeur et décadence ? 

a) 2010, les prix flambaient 

b) Chute de la demande asiatique 

2° Indices WineDex de transactions sur les vins. 

3° Le fonds luxembourgeois Noble Crus dont les performances intrigues 

4° Un fond agrée et fiable 

a) Uzès Grands Crus 

b) Ticket d’entrée 30 000 €  

5° Cave patrimoniale par intermédiaire,  

a) Le principe 

b) Cavedepargne.com ; Emlindex.com  

C. Pression chinoise 

1° Acteurs. 

a) Fédération des exportateurs de vins et de spiritueux 

b) Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux 

b1. 5800 viticulteurs, 300 maisons de négoce, 72 courtiers 

b2. Un président 

b3. 5 milliards de ventes vins et spiritueux 

b4. Il y à un ralentissement des ventes des très grands crus 

2° Chiffres pour Chine. 

a) Pour les vins français exportés en Chine, le Bordelais représente 60 % 

b) 546 millions d’euros 

3° Ralentissement des ventes. 

a) La Chine est devenue productrice de vins de rang mondial. 

b) Le gouvernement chinois veut réduire une consommation ostentatoire 

c) L’affaire des panneaux solaires. 

c1. L’UE veut taxer les panneaux solaires chinois, la Chine réplique par un 
formulaire à remplir par 1200 viticulteurs français 

c2.  Inquiétude sur les taxes chinoises, et les concurrents 



 226 

c3. Un accord sur le photovoltaïque 

D. Des cas de négociants. 

1° Lionel Osmin exporte 

a) Le cas 

b) Morlaas 64 

c) Partenaires vignerons 40 hectolitres à l’hectare 

d) Québec 

2° Allemagne, Prowein. 

a) 1 million de bouteilles. 

b) A Vinexpo, 25 000 bouteilles. 

c) A un œnologue formé dans le Rhône 

E. Castel 

1° L’un des premiers groupes viticoles français 

2° Gironde.  

3° 14 châteaux 

4° Un ancien directeur 

F. Faure-Brac 

1° Meilleur sommelier du monde 1992. 

2° Culture de famille, personnelle 

3° Président de l’Union de la Sommellerie française. 

§5. Faits sociaux 

A. Agression à Bordeaux 

1° Les causes. Les informations sur les investissements chinois ont pu influencer 

2° Agressions contre asiatiques à Paris 

3° L’affaire de la Tour Blanche 

a) Formation d’œnologie pour classe sociale élevée 

b)  Jeunes français battent violemment les chinois 

B. La xénophobie 

1°. Le ministre reconnaît la xénophobie 

2° Le représentant des chinois a regretté cela 

 §6. Etranger 

A. Californie 

1° Vallée de Sonoma et Pierre Seillan  

2° En souvenir. 

a) Un avocat usa (mort) avait abandonné son métier pour le vin 

b) Avait acheté Vosges fabrique de merrains à tonneaux 

c) Domaine en Californie 5000 ha 

d) Robert Parker attribué note 100/100. 

3° La Napa Valley est déjà surexploitée. 

B. Espagne 

1°  Un site 
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2°  L’Espagne va dépasser la France comme exportateur de vins 

3° La Castille produit la moitié de la production 

4° Vocabulaire 

5° AOP Rioja,  Ribera del duero 

6° Un conseiller en importation vers l’Asie, Pablo Alomar 

7° Un organisme espagnol (ICEX) traduit en chinois les pages d’une entreprise. 

C. Europe  

1° L’organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) 

a) Organisation intergouvernementale. 

b) Compétence 

c) Publications, voir le site 

2° Europe 2013 

a) Production UE. 

b) Italie, premier. 

c) Espagne progresse vite 

d) Production mondiale 

e) UE, Croatie, Roumanie ... 

f) Arrachage en Europe, 270 000 ha, fin 2011 

3° Les concurrents mondiaux 

D. USA 

1° Le plus gros importateur de vins européens  

2° Le plus grand concurrent de l’Europe 

3° Accord USA Europe vins de cépage 

5J24 Section 3. Agriculture, lait 

§1. Généralités 

A. La filière du lait en France  

1° Neuf grandes sociétés 

2° 11 grandes coopératives 

3° 8 distributeurs 

4° Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL 

5° Demande croissante chinoise et russe 

B. Prix trimestriel   

1° La Fixation du prix est le grand problème. 

2° Prix fixé chaque trimestre, pour trois mois 

3° Négociation Fédération Nationale des Producteurs laitiers et industriels 

4° Prix en baisse. 

5° Lactalis. Allemagne lait mon cher 

C. Restructuration   

1° Documentation 

2° Union européenne 
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a) Quotas laitiers. La suppression des quotas laitiers  

b) Règlement UE, le contrat. 

b1.Un règlement européen intitulé « le paquet lait » 

b2. Contrats entre agriculteurs et transformateurs laitiers, non obligatoire. 

b3. Pas de dispositions spécifiques pour la montagne. 

3° SODIAAL 

a)  Première coopérative, deuxième acteur français 

b) Marques. Candia, ou Yoplait 

c) Yoplait détenu à moitié par l’américain General Mills. 

d) Fermeture d’usines. 

e) Extensions 

e1. Bretagne, Entremont 

e2. Est, Blamont 

e3. Sodiaal s’associe coopérative du sud-ouest 3A 

4° Eurial Et Agriaal 

a) Fusions 

5° Groupes français internationalisés, Lactalis, Danone, Bongrain et Bel, Nestlé  

6° Mondial 

a) Nouvelle Zélande. Fonterra 

b) Néerlandais. Frisland Campera  

c) Danemark. Arla Foods 

D. Fromages 

1° Litige sur le camembert, appellation « fabriqué en Normandie » 

2° Lactalis. 

a) 1968 Invention du « Le Président », au lait pasteurisé 

b) La marque Président pèse 1,5 milliards d’euros 

c) Le fromage représente 34 % CA 

d) Lactalis contrôle 22 des 46 fromages AOC 

3° Bongrain. Caprice des dieux 

4° Comportement des grands groupes 

a) Quant aux AOP 

b) Tromperie quant aux emballages 

5° Petits AOP. 

a) Peu de budget communication 

b) Brie de Meaux, va au Japon 

6° Comté. 

a) Première AOP Française 

b) 160 Fruitières 

7° Parmesan. 

a) Symbole du fromage italien  

b) Luxe, et grande consommation 

c) Lait cru vache reggiana 
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d) Il faut 12 mois d’affinage.  

e) Demande mondiale en hausse 

8° Italie. Parmesan et Grana Padano 

9° USA. 

a) American Cheese Society.  

b) Le fromage de terroir se développe près de San Francisco. 

c) Dès années 90, Français ont dû renoncer à l’exportation vers les États-Unis de 
fromages au lait cru  

d) Fromages français pasteurisés s’exportent bien 

5J25 §2. Marques 

A. Lactalis   

1° Premier groupe laitier mondial 

2° Loi, contrats entre producteurs  acheteurs 

3° Contrat lactalis 

4° A partir de 2015, secteur moins régulé 

B. Danone   

1°  Wahaha et son patron Zong Qinghou  

2° Le désaccord 

a) Cour d'arbitrage de Stockholm 

b) Le chinois se plaint que le français pas rapide  

c)  Le Français se plaint que le chinois fait concurrence. 

3° Conflit des générations. 

a)  Le Chinois se plaint que directeur financier de 41 ans de Danone ne le respecte 
pas 

b) Il rappelle que lui a commencé à travailler quand le directeur n’était même pas né. 

C. Nestlé   

1° Généralités 

a) Est un groupe suisse. 

b) Il a mis en 2012 9 milliards d’euros pour acquérir Pfizer, laboratoire 
pharmaceutique US. 

c) A conclu des accords avec des Chinois, Yinlu et Hsu fu chi 

2° Vocabulaire 

a) Lait infantile ; 

b)  « marque de distributeur »  

D. Sodiaal  

1° Le chinois Synutra passe contrat avec Sodiaal 

2° Les chinois n’aiment pas le fromage 

3° Le lactérosérum 

a) est utilisé pour les enfants 

b) Fabrication. 

b1. Le lactosérum est un co-produit de l’industrie fromagère. 

b2. Filtré pour en concentrer les protéines. 
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b3. Celles-ci sont déshydratées pour une poudre soluble. 

c) Usage général, une boisson protéinée 

b1. Acides aminés soufrés (méthionine et cystéine)  

b2. En acides aminés à chaînes ramifiées  

d) Musculation. 

d1. Révolution dans le monde de la musculation 

d2. Haute teneur en protéines et leur faible teneur en graisses et en calories 

d3. Reconstruction des fibres musculaires 

4° Scandales en Chine du lait à la mélanine 

5° La société Entremont avait un brevet de déminéralisation du lait 

E. Un problème 

1° L’Occident détient la moitié du marché chinois du lait 

2° Le gouvernement chinois veut y remédier 

3° Le made in France a un grand succès 

§3. Coopératives 

A. Coopérative Isigny Sainte Mère 

1°  Un directeur général 

2° Coopérative connue pour sa poudre de lait. 683 coopérateurs 

3° Chine. 

a) Chinois Biostime entre au capital  

b) La société chinoise aura 20 % du capital et 10 % des droits de vote.  

c) Contrat d’engagement de 15 ans. 

d) Chinois apporte du capital et des obligations non convertibles 

e) Les français gardent la maîtrise. 

4° Avenir. 

a) Production laitière plus abondante, plus du double 

b) Nouvel outil industriel 50 millions d’euros 

B. Laiterie de Montaigu 

1° Montaigu rejette Biostime pour être iindépendant 

2° Appui bancaire 

3° Mais accord pour vendre produits Biostime 

4° Le CA augmente 

5J27 Section 4. Automobile 

§1. Industrie chinoise 

A. Automobiles chinoises  

1° La Chine produit des voitures 

2° Entreprises publiques. 

3° Volvo, chinois 

4° Pollution. 

5° Stratégie commerciale 
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6° Marché chinois. 

7° Chine et marchés étrangers 

8° Dongfeng. 

B. Wuhan 

1° Résumé 

2° Rêve de capitale chinoise automobile. 

3° 7ème ville. 

4° Capitale mondiale. Chongqing 

5° Qualité de vie. 

6° Histoire 

a) Ici commence la Révolution chinoise 

b)  Pendant guerre japonaise, ville de repli pour Chine 

c) Ici Mao se baignait 

§2. Français en Chine 

A. Equipementiers français en Chine 

1° Faurecia 

a) Filiale PSA 

b) N° 1 de l’échappement, et équipements intérieurs 

2° Plastic omnium 

a) Le troisième équipementier français 

b) Spécialiste réservoirs d’essence et pare-chocs 

3° Valeo, 

a) Producteur systèmes propulsion et phares. 

B. Renault 

1° Première usine à Wuhan, avec Dongfeng 

2° Trois années de négociations 

3° Objectif, grande part de marché 

4° Coûts. Salaires d’un manager chinois 

Section 5. Banques 

§1. Généralités 

A. Crédit spéculatif 

1° Record 2013, 13 % par jour 

2° Intervention banque de Chine pour les banque sans spéculation. 

3° Produits à court terme finançant le long terme 

4° Record 2013, 13 % par jour 

B. Capital et épargne 

1° Résumé. 

2° Le déficit USA 

a) La Chine finance l’endettement des consommateurs usa 

b) Achats de bon du Trésor américain 

3° Anomalie des épargnes dans ces deux pays. (Chine et Etats-Unis). : 
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a) Chine épargne trop 

b) USA vit à crédit, épargne peu 

4° Sous évaluation du yuan 

a) Economie tournée vers l’extérieur 

b) Yuan sous évalué 

c) Exportations, découragement des importations 

5° Conséquences sociales 

a) Une croissance forte, dont les bénéfices sont ciblés. 

b) Cent millions de chinois sortis de la pauvreté. 

§2.. Institutions 

A. Banque of Chine 

1° Introduite à hauteur de 10 % de son capital 

2° Achats interdit aux Chinois, sauf Hong-Kong ; 

3° Réservée aux capitaux étrangers ; 

4° Investisseur important : anglais (banque d’Ecosse). 

B. Banques chinoises 

1° Le rapport alarmiste Ernst et Young. 

a) Mauvaises créances et corruption 

b) 4500 personnes en Chine de ce cabinet 

2° Pékin considérables réserves devises étrangères. 

3° China Construction Bank 

a) Déjà introduite à HK 

4° ICBC.Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC). 

5° BCD Banque Chinoise de Développement  

a) Accords avec la CDC française 

b) Les banques centrales d’Asie investissent dans les titres d’Etat, particulièrement 
de France. 

C. Fonds souverains 

1° Un Trésor de quelques milliers de milliards en réserve de change 

2° CIC  

a) China investment corporation  

b) Le retour sur investissement pour les hauts fonctionnaires, 5 % 

3° Investissements énergies. 

a) GDF-Suez, aéroport de Londres … 

b) Pertes aux USA, ralentissement 

c) Histoire 2008.Chute de Lehman Brothers. 

D. Bourses chinoises 

1° Hong-Kong internationale 

2° Shangaï et Shenzhen 

5J30 Section 6. Commerce et industrie 

§1. Chine 
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A. Concurrence et droit 

1° La marque Burberry attaquée en Chine 

2° Délai de protection du logo expiré ! 

3°  L’entreprise avait gagné devant Tribunal de Hong-Kong 

4° Bataille dure contre marque chinoise, Polo Santa Roberta 

5° Avocat français sur place dénonce la paperasse exigée des occidentaux 

6° Lacoste n’a pu empêcher l’éclosion des boutiques crocodiles 

B. Alibaba en bourse 

1° L’entreprise. 

a) Mélange d’Amazon et E-bay. Mais gagne plus 

b) Se définit comme un écosystème 

c) Intermédiaire. 

d) Gratuit, payant pour entreprises. 

2° Jack Ma. 

a) Professeur d’anglais. 

b) 1999, avec amis lance deux sites 

c) Se soumet aux autorités 

3° Poids du PC 

a) Alibaba a une gouvernance opaque.  

b) Gros actionnaire : petit-fils d’un ancien président chinois 

c) Membre permanent du bureau politique du PC 

4° Introduction en bourse. 

a) 2007, Hong-Kong, prix élevé, mais un an après chute. 

b) Alibaba rachete toutes les actions. 

c) En 2014 il est introduit en bourse à Wall Street. 

5° Capital 

a) Japonais Softbank a le tiers 

b) Jack Ma, moins de 10 %. 

6° Danone, vend en Chine surtout par Alibaba 

C. Yiwu marché de gros 

1° Yiwu 

a) Sud de Shanghai le bon produit au meilleur prix 

b) Le plus important marché de gros du monde, patins à roulettes, maquillage, 
rasoirs … 

Une page documentaire 

2° Foire de Canton. 

3° Le Guandong, au sud-est  

D. Zones franches 

1° Histoire. 

a) 1980, ZES Shenzen test pour exportation 

b) 2013 Zone franche de Shanghai 

c) Formalités, un chinois 
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2° Futur, extensions. 

3° Nouvelle zone similaire en face de HK. 

4° Quelques problèmes 

a) Un bilan modéré. 

a1.Moins de 2000 sociétés étrangères enregistrées 

a2. Chambre de commerce américaine en Chine prudente 

b) Interdictions d’activités 

b1.Domaines interdits aux sociétés étrangères 

b2. Agences de voyages, restrictions 

c) Sortir l’argent. 

c1.  Sortir par an 47 000 euros 

c2.  Entreprises chinoises qui veulent investir à l’étranger doivent y être 
autorisées 

c3. Dans la zone, c’est plus rapide pour les formalités 

E. Entreprises privées 

1° Généralités 

a) Tendance à l’innovation, notamment par des plans d’actions 

b)  Les fondateurs des grands groupes chinois veulent s’émanciper du pouvoir avec 
un succès mitigé 

c) Les entreprises étrangères doivent transférer des technologies 

2° L’américain Qualcomm. 

a) Amende de 600 millions 

b) Leader mondial des puces et processeurs pour smarphone 

c) Moitié des profits en Chine 

3° Cabinet de conseil en stratégie BCG 

§2. France 

A. Carrefour et Auchan 

1° Carrefour 

a) Numéro deux mondial distribution 

b) En Chine concurrent français, Auchan, passe devant 

2° Un partenaire chinois 

a) Avantage pour alléger bien des contraintes réglementaires 

B. St Gobain 

1° L’entreprise 

a) Ancienne manufacture royale des glaces, présente à l’international 

b) 2007, centre de recherche à Shanghai. 

2° Fabrication. 

a) Général. Vitrages pour bâtiment et automobile. 

b) Voitures. Pare-brise et lunettes arrière  

c) Plastiques de spécialité, iphones, imprimantes 

d) Construction, plâtre, fonte (Pont à Mousson) laine de verre 

e) Possède groupe suisse Sika, adjuvants pour matériaux de construction 

f) Lapeyre, Point P. … 
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3° 0euvres 

a) Shanghai Tower 

b) L’hôtel Grand Hyatt   

4° 2015, 350ème anniversaire, foie gras au chocolat, danses  

5° Le sens de la mesure, il faut le garder 

a) Affirmation 

b) Fermeture de sites 

c) Il y a 270 usines de vitrage dans le pays 

5J33Section 7. Energies 

§1. Le nucléaire 

A. Areva   

1° Perte d’un marché chinois  

a) La Chine a préféré un américain, Westinghouse 

b) Coup rude pour Arreva et sa président 

c) Mais la Chine prévoit d’autres réacteurs 

B. EDF   

1° Bourse, introduction réussie 

2° Thermique, centrales en Chine 

3° Nucléaire 

a) Limitation à la maîtrise d’ouvrage 

b) Important chantier de centrales  

C. Difficultés du nucléaire français   

1° EDF transfère trop de technologie 

2° Nouveaux réacteurs EPR 

3° Usine spéciale pour éviter le détournement de plutonium 

D. Le nucléaire chinois 

1° Organisme. 

2° Une société de conseil nucléaire 

a) Nuc Adviror 

b) Dirigée par un français 

c) Le problème est le financement 

3° Compétence chinoise. 

a)  179 réacteurs nucléaires d’ici 2030. 

b)  Réacteur EPR ; la Chine pense exporter. 

4° Puissance chinoise. 

a) Ce n’est plus le nain des années 1980 

b) Un réacteur cent pour cent chinois, le dragon 

c) L’exportation vers l’Argentine, le Pakistan … 

d) Entreprises publiques sont soutenues par l’Etat 

e) La vitrine des chinois c’est le Royaume-Uni 
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§2. Le solaire 

A. UE Pékin, les ripostes 

1° UE veut taxer les importations de panneaux solaires, anti-dumping 

2° Pékin riposte par enquête sur les importations de vins 

B. UE Pékin, dumping 

1° Pékin propose de contingenter ses exportations 

2° L’UE 

a) Rejet sur les droits de douane 

b) Choix des taxes anti-dumping 

C. Les panneaux solaires bosch  

1° Bosch filiale solaire, déficit, concurrence asiatique 

2° Stop pour cette production, ferme usine 

D. Suntech Sociétés de panneaux solaires  

1° Suntech 

a) L’ancien numéro un mondial de fabrication des panneaux solaires Suntech. 

b) Ascension fulgurante crédit des banques chinoises. 

c) Il s’est déclaré en faillite en 2013. 

2° Propagation des risques. Société Chaori  

5J36 Section 8. Histoire 

§1. Histoire du commerce français en Chine   

A. Œuvre d’un professeur d’histoire à Bordeaux, Hubert Bonin  

B. Références. 

1° Un grand connaisseur de la Chine d’avant-guerre Henri Maux. 

2° En 1945 il dirige la mission économique française d’extrême Orient avec le conseiller 
François Bloch Lainé 

Une page sur Henri Maux, une page sur Hubert Bonin. 

C. Les débuts. 

1° Première concession à Shanghai 1849. 

2° Traité de Nankin en 1842, traité de Tianjin (1858 – 1860)  

3° Exportations occidentales. 

a) Maisons de commerce, Shanghai, Canton, Tianjin  

b) Alcools, voitures, vêtements … 

c) Exportation de riz de l’Indochine française. 

4° Importation. Soie du Guandong, Lyon. 

5° Banques françaises. 

a) HSBC, et Banque de l’Indochine 

b) Agences dans les concessions 

D. Années 1880. 

1° 9 juin 1885 victoire de la France sur la Chine.  

2° Le Vietnam est soustrait à l’influence chinoise, et devient français. 
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3° Dans les années 1880, la France déploie une stratégie commerciale : 

a) Des négociants ; 

b) Des capitaines de marine et des armateurs 

c) Des banquiers 

d) Des chambres de commerce 

e) Traité de commerce et conventions 

E. 1898, Chemins de fer de Pékin a Hankéou. 

F. Années 1900 à 1945. 

1° 1905, le Japon vainc la Russie à Port-Arthur. 

2° 1931, Incident de Moukden (un train japonais est attaqué), déclenchement de 
l’offensive japonaise 

3° 1937-1945 Occupation par le Japon 

G. Années 1960. 

1° 1960. La Chine pâtit de la rupture avec l’URSS 

2° 1964. Reconnaissance diplomatique de la Chine, surtout par Charles de Gaulle. 

3° Berliet 

a) Jusqu’en 1965, Berliet vend des camions et des usines 

a) Fondé en 1899 par Marius Berliet. 

b) Dure jusqu’en 1980, et est absorbé par Renault. 

c) Fabriquant de véhicules industriels, dont les camions. 

H. Années 1990. 

1° Alsthom turbines  barrage des trois gorges 

2° Citroën Dongfen jusqu’en 2000 

3° Peugeot Canton, fiasco 1997 

4° Volskwagen et General Motors  

5° PSA Wuhan 

5J39 Section 9. Luxe 

§1.  Evolutions 

A. Evolution du luxe 2013 

1° Agence de publicité BBDO Paris. 

2° La Chine et le Brésil cultivent un orgueil national 

3° Objet du luxe 

a) Englobe la culture dans un sens noble d’élévation personnelle 

b) Les marques françaises doivent incorporer les cultures étrangères 

4° Marques chinoises. 

a) Le parti cherche des marques différentes des nouveaux riches 

b) Le luxe chinois atteinte 5 % marché 

c) Ne Tiger, Haute couture 

5° 75 pour cent des robe et costumes de luxe sont écoulés Europe et États-Unis. 

6° Marques françaises 

a) Hermès marque Shang Xia 
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b) Louis Vuitton (LVMH) ou Gucci. 

7° Le luxe ni chinois, ni français. 

a) Le groupe de luxe suisse Richemont (Cartiert, Van Cleef et Arpel … ) 

b) Le joailler américain Tiffany (LVMH 2019) 

c) Le maroquinier Mulberry en retrait 

d) Le spécialiste du cuir tressé Bottega Veneta, en retrait 

e) La Prada, en expansion 

B. La mort du luxe 2013 

1° Bibliographie. Comment les marques ont tué le luxe  

2° Paradoxe du luxe 

a) L’être luxueux se sent unique 

b) Mais le nombre du luxe créé le doute 

c) A Hong-Kong on se méfie du luxe plus qu’en Chine 

3° Les mesures chinoises contre le luxe 

4° Association des professionnels du luxe 

§2 Marques 

A. L’Oréal 2006-2013 

 1° Généralités  

a) L’Oréal n° 1 mondial des cosmétiques, avec Lancôme. 

b) PDG : Jean-Paul Agon jusqu’en 2021 

c) PDG.  Nicolas Hiéronimus.  

2° En Asie 

a) Le 1er est l’américain Procter & Gamble 

b)  La concurrence asiatique est rude 

3° Marques de l’Oréal, Lancôme, Yves St Laurent 

4° Femmes asiatiques  

a) Utilisent peu de parfum 

b) rêvent d’une carnation claire 

c) utilisent le shampoing 

5° Classe moyenne  

a) 150 millions de chinois ; 

b) s’offrent des crèmes à quelques euros 

6° Classe élevée (niveau classes aisées de l’Occident) : 5 à 10 millions 

7° Une stratégie commerciale de l’Oréal luxe 

a) Les très grandes villes 

b) Elle étudie à fond une documentation générale immense 

c) Concessionnaire Mercedes et BMW. 

d) Après, offensive sur les grandes villes 

8° Marché 400 millions de consommateurs 

9° Cheveux, centres de recherche 

a) A Saint-Ouen grand centre de recherche au monde sur les cheveux. 

b) Pareillement à Bombay en Inde. 

b) Le joailler américain Tiffany (LVMH 2019). 



 239 

B. Sephora 

1° Généralités 

a) LVMH possède Sephora pour le parfum et cosmétiques 

b) Grande expansion internationale 

c) Chine, 50 millions jeunes chinoises gagnent plus de 1000 euros par mois 

2° Ce succès est dû : 

a) A la différenciation avec la concurrence 

b) A des ventes moins chères de 20 à 30 % 

c) Aux animations de magasins 

3° France Sephora marche mieux que Marionnaud 

C. Autres Marques  

1° Marque italienne Giorgio Armani. 

2° Marque japonaise Shu Uemura  

3° Marque chinoise Yue Sai 

4° Marques américaines : Estée Lauder Clarisonic, Kiehl’s  

5J41§3 Lieux 

A.  Paris   

1° Palaces   

a) Certains hôtels sont qualifiés de Palace à Paris 

b) Le Meurice était l’Hôtel de Salvator Dali. 

Page sur l’intérieur de plusieurs palaces 

c) Propriété d’étrangers 

c1. Ces établissements sont aux mains du Moyen-Orient ou de l’Asie.  

c2. Seuls deux palaces sont propriétés d’Européens 

d) Royal Monceau Qatar 

e) Crillon Arabie Saoudite 

f) Ritz Égyptien. 

g) Le Mandarin oriental, le Shangri-la Hôtel, le Peninsula 

h) Clientèle 

h1.Nouvelle clientèle Moyen-Orient, Russie Inde. 

h2. Signature d’un décorateur, une table étoilée 

i) Finances 

i1. Une suite facturée entre 15 000 et 25 000 € la nuit. 

i2. Rentabilité de 5 % maximum. 

j) Les charges 

j1. Le personnel deux à trois salariés par chambre 50 % des coûts. 

j2. L’entretien, les grands travaux, l’ameublement, la peinture des moquettes. 

j3. Chaque hiver, 20 % des chambres sont entièrement refaite. 

k) Groupes hôteliers pour remplir les chambres des Palaces 

l.) Deux cabinets de conseil 

m) Un professeur de management de marques de luxe  
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2° Luxe chinois  

a) Chinoise suivi des cours à l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de 
Paris. 

b) Hermès vend à Paris des produits de luxe chinois 

c) En Chine des artisans font de l’ancien 

d) Les mots particuliers : luxe, l’émotion, le temps … 

e) Les consommateurs chinois sont atteints de mesmérisme  

f) A Paris c’est moins cher. 

g) La Chine souligne qu’elle enrichit l’Europe 

h) Un sac en commun 

i) Bibliographie. Le philosophe Yves Michaud a publié : Le nouveau luxe  

Deux pages sur Yves Michaud 

3° Taxis 

a) VTC jadis luxe, plus maintenant 

b) 12mn, smarthone, appeler et payer 

c) Ni compteur, ni licence, conccurence taxis 

d) Grandes remises 

B. Italie   

1° Luxottica, Prada, Ferragamo et Gucci ont d’excellents résultats 

a) Luxottica : numéro 1 mondial des lunettes griffés. 

b) Salvatore Ferragamo : maroquinier de luxe  

c) Brunello Cucinelli, beaux cachemires  

d) Filippo Tommaso Marinelli, initiateur du mouvement futuriste italien 

2° Faits en Turquie, réputés faits en Italie 

C. Singapour  

1° Suisse de l’Asie 

2° Chanel, deux défilés, clientes, célébrités 

3° Karl Lagerfeld. (+2019) 

4° Stratégie 

a) Comprendre le client 

b) Proposer un univers créatif à sens. 

D. Shanghai 

1° Le fait. Ancien commissariat de police français de Shanghai, boutique Hermès 

2° 6 années entre l’idée et la réalisation 

3° Vocabulaire 

4° Hermès 

a) Patron historique Hermès fut Jean-Louis Dumas. 

b) Le groupe Hermès fait appel pour l’architecture intérieure à RDAI 

E. Ja pon 

1° Le Japon est saturé de produits de luxe  

2° Le Shiki-Shima, le train le plus luxueux, Japon – Luxe 

F. France 
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1° Institut français de la Mode 

2° Architectes 

a) Prix Pritzker 

b) Christian de Portzamparc  

b1.  Boutique Dior à Séoul 

b2. Immeuble LVMH de New York 

c)  Jean Nouvel, Cartier Fondation d’art contemporain Paris. 

d) Frank Gehry 

d1. Bernard Arnault Frank Gehry fondation Louis Vuitton qui jouxte le bois de 
Boulogne.  

d2. Musée Guggenheim de Bilbao. 

3° Architecte d’intérieur 

a) Peter Marino, star, sexagénaire, allure loubard 

4° Un ancien promoteur immobilier, Bernard Arnault  

5° Andy Warhol. Les grands magasins seront des musées 

6° Histoire. La Samaritaine. Frantz Jourdain 

5J44 Section 10 Monnaie 

§1. Contrôler le yuan   

A.  Contrôle chaque matin 

B. Ceci par rapport au dollar 

C. China Daily, un journal chinois à destination des étrangers 

§2. Les marchés et le yuan 

A. Il existe deux marchés : - du commerce ; - financier. 

1° Commerce mondial, le poids du yuan est faible 

2° Opérations bancaires, escompte et financement à crédit des importations, le yuan 
dépasse l’euro 

B. Remédier à la faiblesse du yuan sur le marché financier 

1° La convertibilité du yuan 

2° Un secteur financier chinois développé 

3° L’ouverture du marché chinois aux capitaux internationaux 

C. Accords commerciaux chinois. 

D. Place de commerce. Hong Kong 

E. Organisme CEPII.  

§3. La 5ème monnaie internationale. 

A. Monnaie internationale. 

1°  5ème monnaie pour paiements internationaux 

2° Deux ans avant, 13ème position. 

B. Objectif de Pékin 

1° Créer un marché international du yuan par un réseau 

2° Réseau, Hong Kong et Londres Paris, Francfort et Luxembourg  
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3° 2014 premières obligations chinoises à Paris. 

4° USA si FED relève ses taux, rué des capitaux vers USA, et hausse dollar 

 Section 11. Pharmacie 

§1. Le laboratoire GSK  soupçonné de tentative de corruption en Chine  

A. Ministère de la sécurité publique est spécial 

B. Accusation de corruption contre laboratoire britannique  

C. 3ème groupe mondial 

§2.  Situation générale 

A. Corruption courante 

B. Docteurs mal payés 

C. Hôpitaux font de la marge sur les médicaments 

.D. Les enveloppes rouges, hongbao, sont fréquemment employées 

Section 12. Tourisme 

§1. Tourisme chinois principalement de proximité, Asie  

5J47 Chapitre 6. Environnement 

Section 1. Villes et régions 

§1. La première ville écologique   

A. Généralités 

1° Causes. Exode rural 

2° Ville futuriste, Dongtan 

3° Moins de voitures. 

B. Maître d’œuvre anglais. 

1°  Contrat signé en GB, ARUP 

2° Quartier écologique, inventé en 2000 par Londres 

3° Construction lancée 

4° Sites 

5° L’idée fait école 

C. Copenhague, une ville aérée 

§2. Le Yunnan  

A. Frontalière Vietnam, Laos, Birmanie 

B. Chemins de fer, oléoducs, gazoducs 

C. Moins dépendre du détroit de Malacca 

D. Le quatrième aéroport de Chine 

E. Kunming : 

1° Ville réputée biodiversité 

2° Ong écologie 
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3° Contestations contre pollution 

Section 2. Cours d’eaux 

§1. Barrage des Trois Gorges 

A. La Chine a achevé sur le Yangzi (fleuve bleu) le plus grand  Barrage du monde. 

B. Moyens : très gros, déplacements de personnes. 

C. Reproche : a noyé des sites remarquables. 

D. Risques 

1° Collecte les eaux usées : pollution. 

2° Sur les berges, chutes de terrains, montagnes. 

3° Le barrage est-il au bord de l'effondrement ?  

§2. Barrages sur la Nu 

A. Situation 

B. 300 000 personnes  

C. Depuis longtemps, combat entreprises d’Etat contre paysans et scientifiques 

D. Les études d’impacts sont insuffisantes 

E. 300 mètres de haut 

F. Les montagnards 

1° Les montagnards sont logés dans des lotissements, pour aller travailler ailleurs 

2° Ces paysans incultes sont manipulés. 

3° Ces montagnards descendaient dans la vallée pour vendre leurs produits 

G. Un risque sysmique 

§3. La rivière Liu empoisonnée 

A. Pollution au cadmium 

1° Une ville de 3 millions d’habitants 

2° Une industrie a déversé ce cancérigène 

3° Piles, et cigarettes 

4° Ruée sur l’eau minérale, Véolia 

B. Précédent, rivière Song, Harbin, 2005, benzène. 

C. « Villages du cancer », déversements dans des puits 

Section 3. Pollutions 

§1. Crise et réactions sociales 

A. Crises écologiques 

1° 2005, une nappe de benzène pollue la rivière Songjiang 

2° 2007, Le 3ème plus grand lac de Chine, le lac Taï, est envahi par des algues vertes 
… 

B. Manifestations du peuple 

1° Chaque année, des milliers de conflits éclatent en zone rurale. 
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2° En zone urbaine, de grandes villes sont concernées :  Xiamen, Dalian, Ningbo 

C. Etats. 

1° Chine est le pays qui pollue le plus de la planète.  

2° Pays pétroliers se battent contre politiques climatiques 

§2. Pollution atmosphérique 

A. Pékin 

1° Records de particules fines 

2°. 40 fois aux tolérances OMS 

3° Promoteur immobilier, on est tous égaux devant la pollution qu’on respire 

B. Contrastes entre le pouvoir central et le pouvoir local. 

1° Un plan national  

2° Opposition des officiels locaux 

C. Charbon. 

1° Mao déjà fournissait gratuitement le charbon aux villes et entreprises 

2° Par contre il a toujours été incapable de contrôler la pollution. 

3° 70 % de l’énergie chinoises 

D. Nord de la Chine, charbon. 

1° Hivers froid, consommation charbon élevée 

2° L’atmosphère du Nord est  2 fois plus polluée que celle du sud 

5J50 Chapitre 7. Etranger 

Section 1.  Monde 

§1. Données mondiales 

A. Les cent plus grandes entreprises 

1° Source. Le Boston Consulting Group 

2° Un des plus prestigieux conseil en stratégie 

3° Entreprises 

a) Synutra 

b) Le brésilien VALE, géant du secteur minier 

c) L’indonésien WILMAR, a fait fortune avec l’huile de Palme 

d) SABMILLER, roi sud-africain de la Bière. 

e) JBS, brésilien, roi de l’agroalimentaire 

f) TAI UNION FROZEN PRODUCTS, roi du poisson surgelé thaïlandais. 

g) GODREJ, indien, quincailler 

h) FALABELLA, chilien, géant des centres commerciaux. 

i) Huawei,  

4° Les cibles des grands groupes, ni l’UE, ni les USA. 

5° Aviation 

a)  Airbus, transfert de technologie à la Chine 

b) La Chine vend ses premiers avions à la GB 
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c) Aviation industrie corporation of China (AVIC), entreprise d’Etat. 

B. La viande mondiale 

1° Consommation de viande au niveau mondial a explosé. 

2° Les consommateurs. 

a) Les Américains les plus grands consommateurs au monde avec 330 g par jour. 

b) La moyenne des habitants des pays en développement autour de 40 g 

3° L’objectif pour les gaz à effet de serre, baisser consommation de viande 

4° Mouton et bœuf, gaz carbonique 

5° En 2050, l’humanité comptera 9 milliards de terriens. 

C. Les classes moyennes mondiales 

1° Déclin Occident 

2° Développement en pays émergent 

3° Urbaines et éduquées 

4° Femmes. 

a) Chute de la natalité 

b) Nombreuses revendications, printemps arabes, réseaux sociaux chinois 

5° Entretien avec Francis Fukuyama 

a) Professeur de sciences politiques à Stanford en Californie, historien,  

b) Auteur de « la fin de l’histoire ». 

c) Les acteurs de la démocratie, c’est les classes moyennes 

d) La Chine produit plus de diplômés que de besoins 

e) Risques culturels sociaux 

f) L’exemple usa, le tea party 

D. Un cabinet d’analyses mondiales BCG 

1° Généralités 

a) Conseil en stratégie 

b) International 

c) Direction 

2° Compétence générale 

a) Monde entier tous les secteurs 

b) Marchés, évolution 

c) A tous les niveaux de l’organisation 

3° Petites et moyennes entreprises. BCG Value Science  

4° Deux catégories d'expertises 

a) Expertises sectorielles  

b) Expertises fonctionnelles  

5° Brevets. 

a) Matrice BCG 

b) Autres concepts de performance 

§2. Données chinoises quant au monde. 

A. Influence chinoise 

1° Acteur majeur de l’audiovisuel international 
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2° Afrique et français 

 3° Concurrence 

a) Al Jasira Qatar 

b) AFP 

B. Investissements 

1° Investir à l’étranger, secteur public chinois. 

a) Interdiction pour le secteur public. 

b) Accusation de surpayer 

2° Prudence pour le Privé. 

a)  Accélérations des investissements 

b) Prudence et association avec étranger 

3° Fonds financier A Capital,  

4° Corruption Petrochina 

C. Plan quinquennal 

1° Plan quinquennal. 

a) Le go-out décidé par le PC 

b) Jusqu’en 2015, investir à l’étranger 17 % par an 

2° 3ème rang mondial, des milliards 

3° Aides de l’Etat aux entreprises 

a) Principe 

b) La banque d’import-export dite Eximbank. 

c) La banque de développement, CDB. 

c1.  La CDB a accordé en 2012 près d’un milliard d’euros de prêts au 
constructeur chinois Geely qui a racheté Volvo en 2010. 

4° Hong Kong. 

a) Les capitaux chinois sont attirés par la fiscalité et la sécurité 

b) De là, les capitaux vont ailleurs 

5° Cochonou et Justin Bridou Chinois 

6° Organismes.  

a) Académie chinoise de commerce international et de coopération économique. 

b) Ecole de commerce internationale sino-européenne de Shanghai 

D. Difficultés 

1° Résumé Beaucoup d’argent, mais plus de valeur ajoutée est souhaitable 

2° Achats en Europe. 

a) La Chine a acheté Volvo le Suédois 

b) Le club MED par Shanghai FOSUN 

3° Concurrence. 

a) Autres pays d’Asie 

b) Autres pays, Mexique 

c) Il lui faut de la valeur ajoutée pour exporter. 

4° Milliards. 

a)  4000 milliards de dollars coffres de la banque centrale de Chine. 
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b)  Chine doit investir à l’extérieur du pays 

5° Besoins généraux de la Chine 

6° Hélicoptères. 

a)  Les vols à basse altitude sont ouverts aux civils riches 

b) Airbus vend une centaine d’hélicoptères. 

E. Route de la soie 

1° Résumé. La Chine créditrice 

2° Source : étude de la direction générale du Trésor 

3° Le problème de fond. 

a) Autoroutes de la soie, lancées en 2013. 

b) Financées par des prêts chinois aux pays traversés. 

4° La remise en cause de grands intérêts 

a) Le principe 

b) Le Sri-Lanka, la concession à 99 ans du port 

c) Le Laos et son train à moitié de valeur du PIB 

d) Le Pakistan en faillite, accès à l’Océan Indien 

5J53 Section 2.  Allemagne 

§1. Sany, BTP, achète l’allemand Putzmeister  

A. 2012 Sany achète Putzmeister 

1° Le fait 

2°. 90 % acquis par la Chine, mais Chine discrète 

3°. Management sans changement. Pas de Chinois. 

4°. Fossé culturel 

5°. Ancien patron avion, 4 jours par mois pour Chine 

6°.  Mauvais accueil de l’opération au début 

a) USA, rejet 

b) RFA, IG Metall, presse 

B. L’entreprise SANY 

1° Pompe à béton, équipement minier, camion-grue 

2° Dans le « global 500 » du Financial Times. 

3° Salle de localisation de toutes les machines vendues sur carte géographique 

4° Un fondateur Liang Wengen listé par Forbes 

5° Sany peut aider financièrement Putzmeister pour sa croissance 

§2. Allemagne et Chine 

A. Allemagne-Chine 

1° Allemagne premier partenaire UE de la Chine 

2° Chine 3ème partenaire de l’Allemagne 

B. Chambre de commerce européenne en chine. 

C. Une porte d’entrée pour la Chine 

D. La Chine rêve de devenir nouvelle Allemagne, voitures, haut de gamme 
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E. Angela Merkel  

1° Signe des contrats commerciaux en Chine 

2° Visite le Sichuan en expansion 

F. La dépendance allemande, attention 

Section 3. Suisse 

§1. Accord de libre-échange avec la Suisse   

A. Le fait 

B. Suisse et accord 

1° Premier pays d’Europe continentale à passer un tel accord 

2° Brûle la priorité à l’UE 

C. Suisse et Chine 

1° Suisse balance excédentaire 

2° Suisse plate forme offshore, concurrence Londres 

D. L’accord 

1° Une aubaine 

2° Le contenu de l’accord est secret  

Section 4. Espagne 

§1. Rien. 

Section 5. Portugal 

§1. Immobilier 

A. Visas en or, pour achat immobilier 500 000 euros 

B. Shanghai ; agence immobilière 

C. Dix Demandes par semaine 

§2. Français. 

A. Echapper à l’URSSAF 

B. Résident fiscal dès 183 jours par an 

C. Environ 2000 retraités français résident déjà au Portugal. 

D. Impôt. Maximum 20 % 

Section 6. Grande-Bretagne 

§1. Zone libre échange yuan à la City  

A. Accord sur le libre échange du yuan 

B. Lancement de produits financiers en yuan 

C. Courtier londonien, Caxton FX. 

D. Premier marché de devises, Forex de la City 

§2. Autre  

A. Banques en Chine 
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1° HSBC, Standart Chartered 

2° Concurrence en Chine 

B. Hong-Kong 2047 

Section 7. USA 

§1. Interdépendance 

A. Dépendance 

1° Chine importe 40 % pétrole 

2° L’essentiel vient du Moyen-Orient par route maritime sous contrôle usa 

3° La Chine préfère les routes terrestres 

B. Amis russes et autres  

1° Complicité de la Russie. 

2° Complicité Turkménistan (gaz) et Kazakhstan (pétrole). 

3° L’Iran fournisseurs majeurs de la Chine. 

C. USA 

1° Chine créancière de l’économie usa près de 1000 milliards d’euros 

2° La Chine doit être responsable 

§2. Rencontres 

A. Faiblesses Chine : 

1° Peu d’amis ou d’alliés ; 

2° Dépend du reste du monde. 

B. Les deux Président à Los Angeles 

1° La rencontre 

2° En mer de Chine, dépenses militaires s’envolent 

5J56. Section 8. Afrique 

§1. L’économie africaine bénéficie de l’arrivée en force de la Chine 

A. Partenaire essentiel 

1° Vendeur, Pekin 1er fournisseur 

2° Acheteur 2ème clieht. 

a) Minerais, bois 

b) Coton du Bénin et cuivre de Zambie 

B. Main d’œuvre chinoise. 

1° Travaux publics, main d’œuvre chinoise, salaires bas 

2° Main d’œuvre reste après 

C. La Chine reprend d’une main … 

§2. Propos de Chinois en Afrique 

A. Produire directement en Afrique.  

B. Nous faisons tous plusieurs jobs, comme vous jadis, quand vous vouliez 
travailler 
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C. L’Afrique est un endroit où l’on fait des affaires. La Chine s’en sert pour 
atteindre le niveau des USA 

D. Les nigérians se font humilier au consulat français. Le consultat chinois trie les 
bons 

E. Le gouvernement chinois aide pour tout 

F. Machines chinoises 4 fois moins chère que les européennes 

G. Histoire, Armand Hammer, patron de l'Occidental Petroleum. 

§3. La Chinafrique 

A. L’émigration 

1° La quantité d’émigration. 

a) La plus nombreuse au monde 

b) Partout 

2° La tradition d’émigration. 

a) Des ruraux 

b) Depuis toujours 

3° La politique d’émigration 

a) Pékin encourage 

b) Contre pression sociale, économique, pollution 

B. Travail dans la boue 

C. Non assimilation, racisme chinois 

D. Le Président chinois vient en Afrique   

§4. Le textile 

A. Changements 

1° Ventes en baisse, usa ue 

2° Vente en hausse, Afrique, intégration écononomique depuis le champ jusqu’à vente 
des produits du champ 

B. Le cout horaire du travail est de 31 dollars en France, et 2 dollars ailleurs 
souvent 

§5. Inconvénients 

A. Chute du petit commerce. 

1° Biens et services contre matières premières 

2° Petit commerce coule 

B. Domination de la Chine. 

1° Négociation limitée 

2° Pas de droit du travail 

C. Argent chinois. Nouveau siège OUA 

§6. Ecologie 

A. Les os de lion 

1° Remède médicaux avec le tigre prennent fin. On y met du lion 

a) Le vin de tigre 
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b) Le vin de lion 

2° Elevage commercial du lion. 

a) En Afrique du Sud, profession d’éleveurs de lion.  

b) Celui-ci est lâché dans la nature, un jour avant le début de la chasse.  

c) L’éleveur touchera prime abattage.  

d) Le rendement est de 30 % du capital investi ( banque le maximum est de 8 %). 

B. Eléphants   

1° Massacre des éléphants et causes. 

a) Plus de la moitié des éléphants disparus 

b) Remèdes très difficiles 

b1. Instabilité politique, guerre 

b2 Consommation exponentielle de l’ivoire par les chinois 

2° Massacre des gardes 

a) Milliers de gardes assassinés dans les forêts 

b) Au Gabon, au Cameroun, aux Congos 

3° Interpol. 

a) ll faut renforcer Interpol pour trafic des espèces menacées 

b) Deux personnes qui y travaillent en permanence. 

4° Littérature. 

a) Romain Gary a écrit une Lettre à l’éléphant. 

b) Page sur l’écrivain 

C. Mines or du Ghana 

1° Grandes entreprises 

a) Grandes sociétés chinoises exploitent or et pétrole contre 3 milliards de dollars à 
l’Etat 

2° Ruée vers l’or, chinois du Guangxi 

3° Xénophobie contre chinois, jalousie, meurtres. 

Section 9. Corée du sud 

§1. Séoul et Pékin 

A. Exode des sociétés coréennes hors de Chine. 

B. Causes 

1° Hausse des coûts 

2° Hausse des impôts sur sociétés étrangères 

C. En Chine, venez mais ne partez pas. 

1° Facile pour investir en Chine 

2° Partir, difficile  

§2. Armées  

A. USA/Séoul, manœuvres 

B. Chine amie, mais … 

C. Missiles sur usa ? 
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5J59. Section 10. Japon 

§1. Japon Afrique 

A. Image de l’Afrique 

1° 1993, naissance de la TICAD 

2° 2000, l’Afrique terre d’opportunités 

3° En 2008, l’Afrique priorité pour le Japon 

B. L’Etat japonais donne des subventions  

1° Aux groupes industriels japonais investir en Afrique. 

2° Aux pays africains stabilité politique,  le Sénégal, la Tanzanie  

C. Organismes 

1° Keidanren : organisation patronale 

2° Armée, à Djibouti en 2011 

3° CFAO. Compagnie française d’Afrique de l’Ouest  2012 

a) Site CFAO histoire.  

§2. Japon France. 

A. Présidents français 

1° François Hollande est au Japon 

2° En Inde ou en Chine, ses visites une nuit sur place 

3° Jacques Chirac avait une passion pour ce pays 

B. Shinto Abe 

1° Ce premier ministre important, veut moins d’Etat 

C. Généralités 

1° La plus ancienne démocratie en Asie.  

2° La France un capital d’amitié et d’estime. 

D. Enseignement du japonais en France. 

1° Réseau Colibri, fondé en 2005 

2° Pas de capes, 1 poste à l’agrégation. 

Section 11. Vietnam 

§1. Vietnam et Chine, rivalités en mer  

A. Les chinois viennent pêcher au Vietnam. 

1° Les pêcheurs chinois vont de plus en plus loin. 

2° Les navires chinois les protègent. 

B. Le Vietnam revendique des îles 

Section 12. Irak 

§1. Les USA doublés par les chinois  

A. Guerre d’Irak, les USA s’en vont 

B. Chinois et pétrole. 

1° Les chinois décrochent les appels d’offre 
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2° Pétro China 

3° 2020, 80 % pétrole Irak vendu à la Chine 

C. Les chinois ont profité aussi des erreurs usa avec le Kurdistan 

Section 13. Arctique. 

§1. Grandes idées sur l’intérêt des Chinois pour l’Arctique 

A. Puissance politique, par principe. 

B. Exploitation des richesses minières, eau, poissons. 

C. Transports entre ports chinois et européens. 

§2. Généralités Groenland  

A. 53 000 habitants. 

B. Depuis 2009 État souverain. 

§3. Groenland et chinois 

A. Une porte pour l’Arctique 

B. Minéraux, dont terres rares 

C. Hydrocarbures 

D. Entreprises minières 

E. Projet du milliardaire chinois Huang Nubo 

F. Etre important au Conseil Arctique 

G. En 2004, base permanente en Norvège. 

§4. Groenland d’accord. 

A. Premier ministre d’accord pour chinois 

B. Réchauffement, accès à zones nouvelles 

§5. Les voies de passage 

A. Accès directs, ni par Panama, ni par Suez 

B. Gaz naturel du gisement russe de Chtokman, l’une des plus grandes réserves 
planétaires dans la mer de Barents. 

§6. Organismes et acteurs.  

A. Institut de recherches stratégiques de l’école militaire, à Paris. 

B. Michel Rocard ancien ambassadeur de France pôles arctiques et antarctiques 

C. Conseil Arctique 

1° Membres. 

2° Compétences. 

a) Le conseil Arctique n’émet que des recommandations ;  

b) il ne peut répondre efficacement aux défis de la présence humaine en Arctique ;  

c) La Chine possède des fonds monétaires  



 254 

Chapitre 8. Histoire (Chapitre omis) 

5J62Chapitre 9. Hong-Kong 

Section 1. Histoire 

§1. Les promesses démocratiques ne sont pas tenues 

A. Histoire  

1° En 1841 l'empereur de Chine cède Hong Kong à la GB. 

 2° Fin 1997 

B. Institutions, 50 ans de capitalisme et de vie ordinaire 

C. Monnaie dollar local 

D. Visa, ou passeport pour chinois 

E. Vérités 

1° Pékin exerce un contrôle élevé.  

2° En 2004 le Parlement croupion de la Chine rejette la démocratisation de Hong Kong. 

F. Presse 

1° Le Quotidien du peuple, PCC 

2° Articles accusatoires de nations étrangères 

§2. L'évolution financière des 10 dernières années en 2007 

A. Crise bourses 2001. HK en hausse. 

1° En 2001 les bourses Shanghai et Shenzhen marasme.  

2° Hong Kong offre des investissements internationaux, spécialement pour les banques 
chinoises. 

B. Crise asiatique 2003. HK en baisse. 

1° La crise asiatique a plongé Hong Kong dans situation difficile.  

2° La Chine est venue à son secours accord de libre-échange favorise les sociétés de 
Hong Kong en Chine 

C. Grande banque chinoise : ICBC 

D. Centre d’études françaises HK Jean-François Huchet 

E. Un autre centre à Shanghai. 

F. Réexportation de produits de Chine 

G. Port maritime de Shensen 

§3. Manifestations pour l’anniversaire de 1997 

A. 1er juillet longue marche pacifique  

B. Ce jour là, soldes exceptionnelles et concert de musiques subventionnées  

§4.  Les critiques contre le pouvoir 

A. Propriété, difficile pour la classe moyenne. 

B. Démocratie difficile, contrecarrée. 
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1° Pékin d’abord ? 

2° Chef du gouvernement élu par 1200 personnes sur 7 millions 

3° La moitié des députés au suffrage universel, l’autre non 

Section 2. Personnages HK 

§1.  Le lycéen qui défie Pékin 2013 

A. Résumé Joshua Wong Chifung  

B. La réforme a été annulée 

C. Cours de patriotisme chinois pour primaire et secondaire 

§2. Le mouvement des parapluies 2014 

A. Parapluies pour se protéger contre les gaz de la police. 

B. 2019. Tous les partis issus de ce mouvement ont disparu ou sont interdits 

§3. Le lycéen qui continue à défier Pékin 2019 

A. Joshua Wong, 22 ans, poursuit sa lutte pour la démocratie. 

B. Belles citations 

5J63 Chapitre 10. Personnages 

Section 1.  Politique 

§1. Bo Xilai limogé  

A. Le fait. 

1° Un anglais pour l’éducation du fils, et pour transférer des fonds 

2° Assassinat de l’anglais 

B. L’homme, un grand. 

C. La femme a tué 

D. Des policiers torturés ou tués 

E. Un français, ami du couple 

F. Père. 

1° Son père a été emprisonné de nombreuses fois.  

2° Révolution culturelle 

a) Au début, vice premier ministre 

b) Généralité. Premiers ravages par des fils de « prince rouge » 

§2. Bo Xilai verdict  

A. Résumé. 

B. Verdict. 

1° Celui du parti. 

2° Prison à vie. 

3° Les audiences passionnent la Chine.  

4° Diffusion du monde secret des élites. 
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§3. Sa politique locale 

A. Le lieu Chongqing 

B. Une opération policière dure 

1° Fait appel à un chef de police de sa province 

2° Une purge massive visant les autorités 

3° Bo Xilai a assorti son opération antigang d’une campagne néomaoïste : 

a) Chansons communistes rouges. 

b) Redistribution aux pauvres 

4° Il voulait incarner le communisme contre le capitalisme 

Section 2. Littérature 

§1. Écrivain prix Nobel. Mo Yan   

A. Un prix Nobel. 

1° Pour la première fois, un chinois a le prix Nobel. 

2° Mo Yan (nom de plume : celui qui ne parle pas) 

B. L’homme. 

1° Fils de milieux aisés 

2° Fantaisiste, réaliste, ironique, magique  

C. L’œuvre 

1° A écrit un livre donnant le film Le Sorgho rouge,  

2° Bibliographie importante 

Section 3. Milliardaire 

§1. Chen Guangbiao, milliardaire environnemental   

A. Fortune en transformant gravats en briques 

B. Pic de pollution, distribue des canettes d’air pur du Tibet. 

C. Les prénoms de ses fils sont l’environnement 

D. Page sur le milliardaire heureux 

§2. Jack Ma, Alibaba   

A. Résumé 

B. L’homme 

1° En 1999 il fonde Alibaba.com 

2° Il prend de la distance avec son groupe d’affaires 

3° Fortune de milliards de dollars.  

4° Site de vente aux particuliers « la chasse au trésor », Tao Bao.  

C. Les chinois dénichent les bonnes affaires 

Section 4. Français 

§1 Martine Aubry   

A. « Diplomate économique » pour la Chine. 
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B. Aider entreprises françaises à exporter ou s’implanter en Chine 

C. Ubi-France  

§2.  Marché chinois 

A. Aspects positifs 

1° Un marché immense en diversité 

2° Pour la France 

a) Dans nos exportations agroalimentaires, les vins et spiritueux représentent 60 %. 

b) L’aéronautique représente 30 %. 

B. Aspects négatifs 

1° La France a une faible part du marché chinois. 

2° Réglementation xénophobe. 

3° Réglementation lacunaire. 

5J65Chapitre 11. Politique 

Section 1. Nationalisme 

§1. Mao se vend 

A. Le fait la vente d’un portrait officiel 

B. Nationalisme chinois et arrogance de l’Occident 

§2. Le PCC 

A. Chiffres 83 millions d’adhérents 

B. Dirigeants, une poignée 

C. Le parti c’est comme Dieu 

D. « Le pouvoir commande aux fusils ». Mao. 

E. URSS est un modèle, et l’internationale 

F. Structures du PC 

G. Noblesse rouge 

H. Un équivalent de Cour impériale 

§3. Synthèse des chefs de la Chine 

A. Mao Zedong 

B. Deng Xiaoping 

C. Jiang Zeming 

D. Hu Jintao 

E. Xi Jingping,  

§4. XI Jinping durcit le ton 

A. Résumé, sécurité, gaspillage 

B. Il peut faire deux mandats 
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C. L’autorité. 

1° Purges 

2° Rectification de Ya’an par Mao de 1942 à 1944  

3° Retrait de passeport 

D. Entreprises. 

1° Primauté de l’entreprise publique 

2° Entreprises privées, le pc commande 

E. Université actionnaire de certaines stés. 

F. Image populaire, crues … 

G. Austérité, banquets 

H. International. 

1° Découplage des esprits 

2° La Chine renonce à une relation pacifique USA. 

I. Piketti. 

1° Succès en Chine, quant aux Inégalités en Occident 

2° Difficultés pour un autre livre, critique de la Chine 

5J66Section 2  Corruption 

§1. La lutte anti- corruption 

A. 25 responsables devant la justice 

B. PC, commission disciplinaire, anticorruption 

C. Le Hukou 

1° Permis de résidence.  

2° Les chinois sont répartis entre urbains et ruraux. 

3°Déplacement, durée limitée 

4° Note. En France voir le « Livret de circulation »,  

D. Dénonciations 

1° Dénonciations par internet 

2° Ediles locaux dénoncés pour montres de luxe 

E. Histoire 

1° Lutte contre corruption, grand classique début de règne 

2° Traquer les tigres et les mouches 

§2. Cette lutte surprend 

A. Résumé. Faire du chiffre pour cause politique 

B. Nombreuses arrestations 

C. Entreprises contrôlées 

1° Empire Pétrochina 

2° China ressources 

3° Une banquière d’UBS  
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4° Multinationales 

5° Les Occidentaux. 

a) Pas d’invitation au restaurant 

b) Pas de cadeaux de gâteaux 

D. Des méthodes d’exception 

1° Jiwei, service très spécial. 

a) Cible les officiels et membres du parti 

b) Rien ne l’arrête 

c) Doit faire du chiffre 

2° L’assassinat, méthodes 

§3. Une enquête 

1° Les subventions publiques et leur usage 

a) 32 millions de subventions pour acquérir technologies. 

b) Achat de 14 domaines viticoles 

c) Un bénéficiaire, le groupe Haichang 

2° Haichang. 

a) Transport d’hydrocarbures 

b) Immobilier, champion des parcs à thème  

c) Festival du vin et de la gastronomie 

d) Parc à thème sur le vin 

e) Au total, une galaxie internationale 

§4. Les destitutions 

A. Méthode 

1° Principe. 

2° Pour l’épuration, il n’y a pas d’autre loi. 

3° Applications de pouvoirs en pouvoirs 

B. Personnalités limogées 

1° Contre-espionnage, le chef 

2° Forces armées, le n° 2. 

§5. Le chef de la sécurité 

A. Destitution. du chef, ancien membre du comité permanent 

B. Arrestation de son entourage, femme, fils 

C. Son passé 

1° 2008, écrasement du soulèvement tibétain 

2° Condamnation du futur prix Nobel de la paix Liu Xiaobo  

a) Mort en prison 

Section 3. Contrôles 

§1. L’obéissance en Chine 

A. Autrice de l’article étudiante chinoise en France 

B. Le PC est partout. 
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1° Ecole élémentaire, un secrétaire du parti 

2° Université, parti toujours présent, professeurs punis 

C. Le nationalisme.et le grand rêve chinois 

D. L’obéissance. 

1° Confucianisme 

2° Des élèves à genoux devant leurs parents 

3° Des élèves lavent les pieds de leurs parents 

E. La fille du président. 

§2. Le contrôle dans la rue 

A. Un homme traverse au rouge.  

B. Police 

1° Un logiciel compare un milliard de personnes en quelques secondes 

2° Listes noires de délinquants 

§3. Le contrôle d’une manifestation 

A. Organisation par réseaux sociaux 

B. Mesures policières rapides 

1°  On arrête les gens chez eux 

2° On décourage par téléphone 

3° On arrête les chefs 

4° On reste en prison longtemps 

5° On tabasse la manifestation 

§4. Les ONG menacées. 

A. Résumé. 

B. Hostilité à l’occident  

C. Arrestation 

D. On attaque, on prépare des lois 

§5. Des bandits 

A. Les entreprises cherchent des prêts auprès du grand public. 

B. Des truands se font passer pour des entreprises ; et encaissent. 

C. Une réaction tardive du pouvoir. 

1° Au début, rien 

2° Agence de régulation bancaire chinoise : attention aux taux à 8 % 

5J68 Chapitre 12. Régions 

Section 1. Principes 

§1. Diversification, mégapoles 

§2. Types de structures de la Chine 

§3. La question nord-sud 
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A. Le nord et l’ouest 

B. Quintessence. 

C. Histoire, Nord-sud 

§4. Evolution récente tendue 

§5. ZES (le recours au local). 

A. 1980. Post maoïsme. L’économie est la puissance 

B. Pékin ne suffit pas 

C. Renvoi aux zones économiques spéciales » (ZES).  

§6. Shanghai l’orgueilleuse. 

A. Une arrogance ressentie partout 

B. Ne pas défier Pékin, limogeage 2006 

§7. Canton, la ville gâtée ? 

A. Endettement 

B. En faveur de 1985-95 

Section 2. La crise dans les régions 

§1. Propriété communale, locations à long terme 

§2. Les gouvernements locaux ne doivent plus investir dans le commerce 

§3. Dettes cachées 

§4. Profits des groupes d’Etat vont au pouvoir 

Section 3.  Quelques provinces 

§1. Changshan, dans le Hunan croissance forte. 

A. Plate-forme touristique  

B. À proximité de la ville, le lac Meixi 

§2. Les deux provinces les plus riches 

A. Nankin est la capitale du Jiangsu la plus riche province de Chine. 

B. Zhejiang (sud de Shanghai) 2ème province la plus riche. 

Section 4.  Shanghai 

§1. Zone de libre-échange de Shanghai  

A. Fiscalité. 

B. Yuan 

1° Principe, convertibilité 

2° Limites, commerce 

3° Hong-Kong inévitable 

C. Banque. HSBC Standard Chartered  

D. Egalité de traitement avec les nationaux pour investissements 

E. Réussite de la zone est une incertitude 



 262 

F. Histoire. Parallèle d’il y a 34 ans à Shenzhen 

Section 5. La révolte Ouigour 

§1. Géographie sociale 

A. Capitale Ouroumtsi 

B. Ouigours, turcophones et musulmans 

C. Congrès mondial Ouigours 

§2. Répression chinoise 

A. Pékin rejette la religion 

B. 2009, révoltes 

C. 2013, un enfant tué à la machette 

5J69 Chapitre 13. Religions et croyances 

Section 1.  Le Vatican 

§1. Principe, l’économie ferme le social et le politique 

§2. Vatican, l’évêque est nommé par le pape 

§3. Pékin 

A. L’évêque est nommé par le parti communiste 

B. Le parti a peur de la religion 

Section 2. Les évêques 

§1. Plusieurs évêques ont disparu, sans traces  

§2. Tradition au Hebei 

§3. Les évêques du parti. 

A. Une association patriotique nomme les évêques 

B. Certains évêques sont restés fidèles à Rome. 

Section 3.  Noël et l’ire du PC 

§1. Persécutions. 

A. Boycott de Noel 

B. Interdiction de célébration 

§2. Démolition d’églises pour un paysage 

§3. Wenzhou est une ville chrétienne 

Une page sur les démolitions 

Chapitre 14. Sciences 

Section 1 Greffes 

§1. Beaucoup de vente d’organes, chers 
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§2. Origine 

A. Largement des condamnés à mort 

B. Parfois par la vente forcée (misère) (faillite)  

§3. Exécutions 

A. Calendrier d’exécutions, avant le printemps 

B. Planification, achat sur pied 

C. 10 000 personnes par an 

D. Investissements japonais 

Section 2. Supercalculateur 

§1. Définition 

§2. Nouveau modèle chinois 

Chapitre 15. Santé 

Section 1.  Médecins, médecine    

§1. Situation. 

A. Âge, vieillissement 

B. Alimentation, sédentarisation, cancers …. 

C. Génériques médiocres 

D. Généralistes, en manque 

E. Ville et campagne, le reste à charge varie 

§2. Sanofi  

A. 5ème groupe pharmaceutique en Chine. 

B. La Chine est le 2ème marché pour Sanofi 

Section 2. Alcools en société   

§1. Orgies alcooliques, décès 

§2. Travail 

A. Beuveries rituelles entre fonctionnaires 

B. Une culture 

C. Une loi contre 

§3. 50 Milliards par an en banquets 

Page sur les banquets, et le Moutai 

5J71 Chapitre 16. Société 

Section 1.  Génies 

§1. Guerre des cerveaux  
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A.  Surdoués, on les séquence 

B. But : avoir beaucoup de scientifiques … surdoués 

Section 2. Jeunes et vieux 

§1. Etudiants révoltés 

A. Une révolte étudiante contre un diplôme sous-côté 

1° Les étudiants attaquent des magasins, banques … 

2° Protestation contre diplôme 

B. Chômage des étudiants 

§2 Jeunes français en Chine 

A. 12 000 Français Shanhaï 

B. Jeunes entrepreneurs 

1° Vins 

2° Conseils 

3° Remarque sur la France placée sur un piédestal 

§3. Vieillissement 

A. Vieillissement de l’industrie, et des hommes 

Section 3.  Riches et pauvres 

§1. Inégalités 

A. Ecarts de richesse croissant 

B. Moins pauvres en ville 

C. Inflation sujet de conversation 

§2. Exode des riches 

A. Sources.  

B. Souhait d’émigration des riches 

1° La moitié 

2° Le riche vote avec ses pieds 

C. Motifs 

1° Synthèse, enfants, sécurité, santé 

2° Détails 

a) Pas les impôts 

b) Enfant unique 

c) Education par cœur 

d) écologie, nourriture 

e) Etat de police 

D. Frein, les affaires en Chine 

E. Destination. 

1° Hong Kong 

2° Canada, portes étroites 
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3° USA 

F. Officiels nus. 

1° Définition. 

2° Sanction 

§3. Pékin souterrain 

A. Histoire,  

1° 1960, URSS et Chine, rivales 

2° Mao ville souterraine 

B. Pékin souterrain 

1° Pékin 20  millions d’habitants.  

2° 1 million vit dans les souterrains 

§4. Esclavage 

A. Paysans, les mingong 

B. Conditions de travail 

1° Cadences 

2° Salaires en retard 

3° Meurtres 

C. Migrations vers l’est riche 

§5. Un milliardaire de Hong-Kong 

5J74Chapitre 17 Taiwan 

Section 1.  Une présidente 

§1. Résumé. 

§2. Une femme présidente. TSAI ING-WEN 

A. 2016, au pouvoir, le parti identitaire 

B. Première femme présidente 

§3. Le danger chinois. 

A. Ni indépendance, ni réunion 

B. Attachement à la démocratie 

C. Depuis 2017, l’aviation chinoise fait des cercles 

§4. USA. 

A. Seuls les USA lui vendent des armes. 

B. USA une sorte d’ambassade. 

C. Congrès USA est pro TW. 

D. USA accord militaire avec TW en cas d’attaque chinoise. 

§5 Divers 

A. Français  
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1° Heurtebise, sinologue 

2° Livre sur les représentations européennes de la Chine 

B. Histoire. 

1° 1971, ONU préfère la Chine à Taiwan 

Section 2. Les droits de l’homme 

§1. Résumé 

§2. La terreur blanche 

A. Tchang Kaï chek inaugure la terreur 

B. Etudiants espionnent professeurs 

C. Condamnations à mort 

§3. La nouvelle présidente, réélue, Tsai-Ing-wen 

A. Réouverture des dossiers 

B. Reproches à la Chine 

Chapitre 18. Tibet 

Section 1.   Le train le plus haut du monde 

§1.  Technique 

A. 5000 mètres d’altitude 

B. Pékin-Lhassa : 2 heures 

C. Durée de chantier : 4 ans ; + de 2600 ponts réalisés. 

D. Environnement, antilopes 

§2. Politique : siniser le Tibet 

Section 2.  Les prétentions de la Chine 

§1. L’indépendance du Tibet. 

A. Une souveraineté ancienne du Tibet. 

1° VIIème siècle, un mariage mixte apporte à Lhassa des statues de Bouddha 

2° Le Tibet avait conquis notamment la capitale de la Chine, Xian 

B. Sous les Yuan, la Tibet est pour la Chine un maître spirituel 

C. Les Ming excluent le Tibet de la Chine 

§2. La dépendance du Tibet 

A. Dynastie mandchoue des Qing, une garnison 

B. 1910, la fuite en Inde 

C. Mao annexe le Tibet en 1949 

D. Cause : peur chinoise du démembrement. 

1° Richesses minières 

2° Les forces centrifuges 
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E. Turkestan, Mongolie 

§3. La société tibétaine 

A. Hiérarchisée en classes 

B. Langue 

1° Pas enseignée dans les écoles 

2° Depuis 1995, dur 

 
 


