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cultural background that is p of the f4- se of ____s- DLI
Bas use in French.

The contents of the volume
Belgium, S.Atzeriand at',3 other i renc peaking countries in
Africa a =nd the .America 2%

various texts on France,.

Through readings discussions and prsonal research the
students become < =tined with various aspects of the French-
speaking world a ,I learn the referential meaning of words and
expression.6 zs thev are understood by the educated native
speakers of French.

One class period is normally devoted each day to this
purpose during the five to six weeks of the final phase,
followed by approximately one hour of individual work at home.
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GEOGRAPHIB DE LA FRANCE

Situation_GeogrAphique

La France est situee l'extremite occidentale de
l'Burope. Bile y forme une sorte Wisthme qui relie la
ninsuleiberique A l'Burope centrale. A son point le

plus etroit, entre la Mediterranee et l'Atlantique,
isthme ne mesure que 435 kilometres environ. Le chess
plus court entre l'Burope septentrionale et le basin
mediterranien passe par la France.

Elle a done la bonne fortune de se trouver placee
an carrefour des grandes voles continentales de communica-
tion commerciales et touristiques, culturelles et strategiques
de l'Burope. Elle forme un naturel trait d'union entre les
nations d' influence nordique et les foyers de la civilisation
mediterraneenne.

En consequence de cet &tat de chose, la France n'est
pas, comme le Portugal et l'Bspagne on melee l'Italie dune
part, et d'autre part les pays scandinaves ou les flee
britanniques, isolee de la vie Europeenne. Elle y est au
contraire, solidement rattachee par sea frontieres terrestr
completement ouvertes an Nord-Est et percees de nombreux
passages jusque dans leurs parties montagneuses des Alpes,
du Jura, des Vosges.

Par ailleurs, placke aux avant-postes du continent
europeen et faisant face A l'Atlantique, pourvue de cetes
qui, touter d'un abord facile, scent couvertes de ports, la
France devait jouer un rale decisif non seulement come
terrain de rencontre privilegie pour les grandes influences
civilisatrices du Nord et du Midi de l'Europe, mais encore
comme point de depart et d'aboutiseement des relations
d'echange economiques et ideologiques entre l'Ancien Monde
et le Nouveau.



Aussi la Prance de Louis XVI, de
beau_et de de Grasse a-t-elle ete la

Prange ::t llar=512:: grandee nat
tale qui ne se suit jamais trouvee
les Pats -Unis; la seule, au contrairE
fois leur alliee. C'est A Paris, en
des trois documents les plus importants
ricaine (avec la Declaration d'inde.:Jend
Constitution 1787): il s'agit du trite
fin a la guerre d'independimce elle-meme

Payette,
ire et 1.
Ate.
l'Eur

Rocham-
3eule
3, la
occiden-
avec

avo quatre
signe un

stoire am-
.b

,g qui a mis

le gouvernement de Sa Majeste BritanTlique -en remettalt a
l'arbitrage du roi de Prance, accepl nt de .craiter de pair
egal avec les representants du Con,6s (la Philadelphie et

reconnaissait l'emancipation des treize colonies insurgeeso
les9uelles allaient ainsi devenir la premiere republique
federale et democratique de l'histoire moderne et la premiere
nation fibre du Nouveau Monde.

Con guration topographiaue

Envisagee sur une carte geographique, la Prance apparait
sous la forme harmonieuse d'un hexagone d'une symCtrie presque
parfaite et dont chacun des c8tCs mesure une moyenne de 450
kilometres de longueur. On peut dire, qu'i l'exception de la
celebre botte italienne, la Prance prCsente, parmi les autres
pays d'Europe ou d'ailleurs une des physionomies topographiques
avant le plus de personnalite. Aussi, l'a-t-on fort justement
comparee a la proue d'un vai.sseau normand. Le Cotentin en
formerait le chateau d'avint, la Bretagne la figure de proue,
les plages landaises et basques l'Ctrave.

Il n'est pas jusqu'i l'orientation Nord-Sud de la carte
de Prance, elle aussi exceptionnelle, qui ne contribue
cette illusion et n'acheve l'impression d'equilibre et d'har-
monie.

Le territoire francals, compris entre les frontieres
actuelles, aurait pu difficilement 4tre distribuC de fawn
plus symetrigue. En effet, non seulement, les six pans de
son hexagone sont egalement r6partis_en trots plans de fron-
tieres terrestres et trois de frontieres mar/times, mats, en
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etabllssant sa capitale sur le meridien de Paris i hauteur
de la petite vibe de Saint Amand, un peu au sud de Bourges
le gouvernement se trouverait an centre geometrique du terr
torte metropolitain A distance tras sensablement egale des
pointes de l'hexagone national.

Le plan hydrographique, si important pour la vie d'un
peuple, frappe aussi l'observateur non seulement par l'egalite
remarquable de sa distribution qui ne laisse pratiquement pas
un pouce du territoire non adequatement arras- mais aussi par
l'elegance et l'aspect decoratif des courbes suivies par le
cours des quatre grands fleuves francais completes de leurs
innombrables affluents.

Traits caracteristi ues

Le role que la France joue dans le monde n'est pas en
rapport avec ses dimensions. La France est bien le deuxieme
pays d'Europe apres la Russie, mais cela ne veut pas dire
qu'stle snit un tras grand pays. Et les Americains sont sou-
vent surprise d'apprendre que la Prance est moms grande que
le Texas.

La France a 551 000 kilometres carres (213 000 miles
carres) (Allemagne d'avant guerre: 473 000 km2. Angleterre:
245 000 km2). La Prance est un etat relativement petit; une
trentaine de pays du monde et une douzaine de territoires dits
coloniaux sont plus grands qu'elle. La Russie a 22 millions
de km2, le Canada pres de 10 millions, le Bresil 8 millions
et demi, les Etats-Unis 7 800 000, c'est i dire plus de qua-
torze fois la Prance.

Consequences: en Prance, un fleuve de 1000 km de long
est un grand fleuve, une ville de 100 000 habitants est une
grande vine, un voyage de 15 heu es en train ou en auto est
un tras long voyage.

Sur une carte, la France apparatt comme un hexagon Ares-
que parfait de 450 km de attest dont trois sont bordes par
des mers, et trois sont des frontiares continentales.





On peut considerer ces frontieres comae definitives,
parce qu'elles sont pour la plupart "naturelles" et le
resultat d'une longue histoire d'heritages et de mariages
royaux, de guerres et de traites. Entre la France et la
Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, la frontiere du
Nord est la plus facile A traverser et a toujours ete la
route des invasions.

Relief

Le paysage francais est un des plus varies qui snit.
On retrouve en France la plupart des paysages europeens. Au
nord-est, au centre et i l'ouest se trouvent,les vieux massifs
(equivalents A la chafne des Appalaches americains), a l'est,
les Vosges et les Ardennes, au centre le Massif Central, i
l'ouest le Massif Armoricain de Bretagne et de Normandie. Ce
sont toutes des montagnes usees, en forme de ballons dans les
Vosges ou surmontees d'anciens volcans dans le Massif Central.

Les montagnes jeunes (correspondant aux Montagnes Ro-
cheuses) sont i l'est et au sud. Le Jura, entre la Suisse et
la France, est forme de chafnes paralleles peu elevees. Les
Alpes qui s'elevent ?raduellement de la vallee du Rhane vers
l'Italie, sont le point culminant de l'Europe, avec le Mont-
Blanc (4 800 m.ou 15 700 pieds environ). Des cols relative-
ment peu eleves permettent un passage facile entre la France
et l'Ttalie. Au sud, entre la France et l'Espagne, les Pyre-
nees forment une veritable barriere (Vignemale 3 298 m.) qu'on
ne peut traverser facilement qu'aux extremites.

Entre ces massifs, de Brands bassins forment les grandes
plaines de France. La grande plaine europeenne se termine
en France dans les Flandres, une des regions les plus peuplees

monde et 1'une des plus riches. Le Bassin Parisien, entre
les Ardennes au nord et le Massif Central au sud s'eleve
doucement vers l'est et forme les riches plaines de la Beauce
et de la Brie. Pans le sud-guest, le Bassin Aquitain, entre
le Massif Central, les Pyrenees et l'ocean est plus varie.
En dehors de ces grandes plaines ii, y a un certain nombre de
plaines etroites qui sont en meme temps des voles de passage
essentielles A la vie du pays: la plaine d'Alsace entre les
Vosges et le Rhin, la vallee de la Saone le long du Jura,
suivie de celle du Rhdlne entre les Alpes et le Massif Central,
enfin le Languedoc entre le Massif Central et les Pyrenees.
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Les cours d'eau: fleuves rivres canaux

Le regime etant tres regulier, la France est tres riche
en cours d'eau de toute sorte: ruisseaux, torrents, riviares,
fleuves, canaux.

y a cing_grands fleuves en France. A l'exception du
RhOne, tous les fleuves se jettent dans 1'Atlantique.

La Seine recoit les eaux du Bassin Parislen, puis se
jette dans la Manche. Elle a 776 km, de longueur (485 miles),coule tres lentement et est navigable entre Paris et la mer.

La Loire est le plus long fleuve de France avec ses
1000 km. (625 miles) mais clest un fleuve tres irregulier
qui traverse des terrains impermeables.

La Garonne vient des Pyrenees et a des cruel dangereuses
dans son cours en montagne, mais est regularisee par les
affluents plus reguliers qui viennent du Massif Central. La
Garonne forme le grand estuaire de la Gironde oil la maree
remonte Bien en amont de Bordeaux.

Le Rhone, dont la source est en Suisse, traverse le lac
Leman (ou de Geneve). C'est un fleuve tres abundant et ra-
pide dont l'amenagement en vole navigable progresse rapidement.

Le Rhin, enfin, forme sur 180 km. la frontiare entre la
France et l'Allemagne. C'est un fleuve d'importance inter-
natioiAle qui sert an commerce de la Suisse, de la France, de
l'Allemagne, de is Belgique et des Pays-Bas. Strasbourg en
est, en France, le grand port commercial.

Les canaux sent tres nombreux en France. Its relient
pratiquement toutes les_partiesdu territoire et foment avecles -leuves et les riviares navigables un reseau de naviga-
tion interieure de plus de 8 000 kilometres.

Le climat,

La France est situee a egale distance du pale nord et
de l'equateur, entre les 52 ame et 42 ame paralleles.
Quoiqu'elle se trouve a la meme latitude que le Labrador,
elle a un climat tempere, de a la proximite de l'Atiantique
et du Gulf Stream et A l'influence des eaux chaudes de is
Mediterranee.

7



La temperature moyenne est moderee (environ 10° c. snit
50° P.). Les saisons sont bien marquees, mais sans extremes
(13° c. en juillet, 3° c. en janvier). Les pluies sont bien
distribuees sur touts l'annee.

0n peut distin er au mains trois sorter de climat:
l'influence de l'ocean se fait sentir presque partout, mais
particulierement dans l'ouest ou les pluies sont_abondantes
(31 a35. pouces) surtout en hiver0 et ou la temperature reste
relativement douce en hives et fratche en ete.

L'influence continentale se fait sentir dans l'interieur
et les differences sont de plus en plus marquees au fur et a
mesure qu'on va vers l'est et que l'altitude slaccrott.

Enfin, sur la cote mediterraneenne, le climat est carac-
terise par la douceur des hivers, la limpidite du ciel et la
secheresse des etes.

es

inf uence maritime est considerable en Prance. En
effet, les cotes s'etendent sur 2 700 km. environ (1 600 miles).
Files sont aussi variees que le relief lui-moue.

La cote de la Mer du Nord, le long de la plaine des
Plandres, est basse. Les cotes de Picardie et de, Normandie
sont bordees de falaises ou de dunes. De belles plages atti-
rent les touristes. Dans le nord, le port de Boulogne est un
des plus grands ports de peche d'Europe. Le Havre est le
grand port transatlantique pour l'Amerique du Nord.

La cote de Bretagne est extrEmement dechiquetee. Entre
les pointer rocheuses s'abritent de tres nombreuses petites
plages. Dans les "avensusortes de fjords, se trouvent les
ports de peche. A l'extremite de la Bretagne, la rade de
Brest est tres bien abritee et accessible par tons les temps
aux plus gras navires. C'est la grande base navale de Prance.

La cdte de l'Atiantiqueest basse et etroite avec de
hautes dunes. Elle ne redevient rocheuse qu'au pied des Py-
renees entre Biarritz et la frontiere espagnole. Les grands
ports sont a l'embouchure des fieuves, Nantes et Saint-Nazai e
sur la Loire, Bordeaux sur l'estuaire de la Gironde.

12
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La ceste de la Mediterranee sletend sur 625 km. entre la
frontiere espagnole-et la frontiere italienne. A l'ouest du
delta du Rhdne elle est basse et bordee de lagunes. A partir
de Marseille elle devient rocheuse. Marseille dessert les
ports de la Mediterranee et de l'Orient. Un peu i l'est,
Toulon est un grand port militaire. A partir de l'Esterel,
c'est la ate WAzur, paradis des touristes et des retraites
depuis plus de cinquante ans. Entre Nice et la frontiere-
italienne, les Alpes se precipitent dans la mer, laissant juste
passer la route et la vole du chemin de fer.

Villes et communes

Les villes francaises out touter joue un role historique,
commercial ou industriel bien defini. On pent distinguer les
villes anciennes et les villes modernes.

Les villes anciennes doivent leur importance leur situ-
ation geographique ou strategique. Riles se sont installees
an croisement des routes ou des rivieres, cosine Lyon, Gienoble
Paris, Orleans, Toulouse, etc. Ou bien ekes servaient d'arret
sur la route des diligences comme Reims, Lille, Dijon. Riles
etsient de grands marches agricoles comme Chartres, on des
ports comme Boulogne et Marseille.

Les villes plus modernes sont sees sur i'emplacement de
centres miniers ou industriels ou au carrefour des grandes
voles de chemin de fer. Dana certains cas, ekes ont double
d'anciens ports ou sont nees entierement du commerce maritime
international.

D'apres le recensement de 1962, les grandes villas se
developpent reguliArement au detriment des campagnes. La
region parisienne attire une population grandissante mais la
villa mdse de Paris n'augmente pas. C'est la petite et la
grande banlieue qui s'accroissent.

Les trente villas de plus de 100 000 habitants totalisent
19% de la population. Voici les agglomerations principales:
Paris, 7 700 000 habitants (2 850 000 sans la banlieue);
Marseille, 780 000; Lyon 650 000; Bordeaux, 410 000; Lille,
360 000; Toulouse, 330 000.



LE SYSTEMS LITIQUE_DE LA PRANCE

Le 13 mai 1958, une emeute i Alger entrene, tprae
trois semaines de crise ministerielle, la chute de is lYe
Republique. L'Assemblee Nationale investit le general de
Gaulle comma chef du gouvernement at lui donne le pouvoir
de preparer une nouvelle constitution (Juin): celle-ci,
soumise A un referendum populaire, est approuvee par 60%
des inscrits (28 septembre).

Nee d'une crise grave, la ye Republique dolt ftre
doter des moyens necessaires pour reformer les structures
de it Nation at pour mettre fin i it guerre d'Algerie.
La constitution vise done I donner an gouvernement stabilite
et efficacite.

Le cadre des institutions nest pas change.
ajoute sculement un Conseil Constitutionnel qui a une fonc-
tion de contrale sur l'ensemble. Le fonctionnement du
regime, c'est I dire les rapports entre les diverses insti-
tutions, est congu de facon I renforcer le ouvoir executif,
done A limiter RAE divers mo yens le raleau Par emea:-----

Le referendum d'octobre 1962 modifie is constitution
en approuvant l'election du President de is Republique an
suffrage universal.

Le 'ouvoir executif

Le conducteur: le President de la ReputaiQue.

est elu pour 7 ans (et reeligible) an suffrage
universal direct. Theoriquement, il a un triple rale:

a/ un rale d'arbitralm: il a pour mission Wasaurer,
par son arbitrage, le foncfionnement regulier des pouvoirs
publics ainsi que it continuite de l'Etat at nomme le Premier
Ministre qui dolt avoir la confiance du Parlement;



b/ un rale de contrale; it preside le conse 1,des
Ministres et signe les ordonnances et les decrets, qui
sont contresignes par le Premier Ministre;

c/ par intermittence, un rale politique; peut
recourir au referendum pour certains projets de loi parti-
cuitarement importants.

peut dissoudre l'Assemblae Nationale (apres un an
de legislature).

peut, dans les cas graves, user de pouvoirs excep-
tionnels pour "prendre les mesures exigees par les circons-
tances

En fait, le gkneral de Gaulle a peu i peu Ctendu les
pouvoirs dont il disposait: la Ve Republique tend viers un
regime pr &sidentiel.

Le mo eur: le Gouvernement.

Le Premier Ministre, responsable devant 1'AssemblCe
Nationale, qui Ilinvestit par un vote de confiance, "dirige
faction du Gouvernement"; i1 dCtient donc des pouvoirs
politiques tree importants.

Il est entourC de Ministres et de SecrCtaires d'Etat
choisis par lui, qui constituent le Conseil des Ministres.
11 y a incompatibilita entre les fonctions miEnstarielles
et le mandat parlementaire.

"Le gouvernement determine et conduit la politique de
la Nation. Il dispose de l'administration et de la force
armee". Il pent legiferer par ordonnances

Le pouvoir: egislatif

Les pouvoirs du Parlement:

La constitution de 1958 a voulu limiter et preparer les
pouvoirs du Parlement, tout en s'efforcant de rajeunir et de
"rationaliser" son fonctionnement pour le rendre plus rapide
et plus efficace.

1t
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Le Parlement siege 5 mois et demi par an au maximum
(8 mois et demi au minimum sous la IVe Republique).

Toutefois des sessions extraordinairea peuvent titre
cnvoquees sat par le Gouvernement, soit our la demande
de is maJorite des membres de l'Assemblee.

Le Parlement incarne en principe le pouvoir legialatif.
Maio pour eviter la proliferation des lois, la Constitution
definit le "domaine de la loi", crest-a-dire les limitssi
l'interieur desquelles le Parlement pent legiferer, tout le
reste constituant le "domaine reglementaire", oa le Gonver-
nement pent agir par ordonnances.

Par ailleura la constitution a sal easement reglemente
le fonctionnement du Parlement et limit sea initiatives.
C'est ainsi que le Gouvernement a priorite pour fixer l'ordre
du Jour des debate du Parlement, qui d'autre part ne pent
prendre aucune initiative en matiere de depenies.

Le Parlement se compose de deux assemblees. l'Assemblee
Nationale, qui siege an Valais- Bourbon, et le Senat, qn
siege au Palais du Luxembourg.

L'accelerateur: L'Assemblee Nationale.

L'Assemblee Nationale comprend 481 deputes, agen de 23
ans au moins, emus pour cinq ans an suffrage universal direct.
Grace 3 la mode d'election et du fait de is structure actu-
elle de la societe francaise, l'Assemblee Nationale; en de it
des dispositions destinees a freiner see initiatives, reps-
acute is Prance dynamique.

Son President est 61u pour toute la duree de la
1 lature (et non pour un an comme auparavant).

frein: le Swat.

Le Senat comprend 273 aenateurs, a_ s de 35 ans an moms,
elus pour neuf ans au suffrage universel indirect et renou-
velable par tiers. Les delegues des Conseil' municipaux
constituent 97% de son corps electoral, assurant ainsi une

13



ocrasante preponderance ale. Aussi a-t on pu dire du
Senat que c'est un "Grand Conseil de petites_communes" ou
encore une "chambre d'agriculture". 11 represente la
Prance etatique.

Du point de vue legislatif, le Senat a theoriquement
les mfmespouvoirs que l'Assemblee. Maim le Gouvernement
1st, apres seconde lecture d'un projet de loi, passer outre
SOU veto.

s conseils

La constitution de 1958 a cree ou maintenu un certain
nombre d'organee, secondairee en apparence, mais eseentiels
pour le bon fonctionnement du regime: le Zonseil Constitu-
tionnel, le Conseil Economique at Social, le Conseil Su
rieur de la Magistrature, la Haute Cour de Justice. Maim elle
en a modifie les competence. at les attributions.

17
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L'AGRICULTURE

L'agriculture francaise est caracterisee par le mor-
cellement de la propriete, l'exode rural, un materiel et
des methodes demodes. 70% de la terre eat exploitee par
de petits proprietaires employant leurs families avec au
plus un ou deux ouvriers. Cependant, la politique de re-
membrement et de modernisation du gouvernement francals
ainsi que les perspectives ouvertes par le Marche Commun,
portent déjà leurs fruits. La tendance actuelle est an
regroupement des parcelles, A la mecanisation et a. l'utili-
nation d'engrais chimiques. Avant 1939, la France ne
produisait que la moitie de sa consommation; aujourd'hui,
elle exporte 20% de sa production.

Le climat tempere et la qualite des terres permettent
une culture tras diversifiee.

Les cereales

Le ble reste, avec 100 millions de quintaux, en trite
de la production agricole francaise. Les Francais sont
gros mangeurs de pain (100 kg par personae et par an) male
en consomment mains qu'avant la guerre, de sorte que la
France peut exporter une partie de son Me.

L'avoine, 27 millions de quintaux, le mars, 20 millions
de quintaux, l'orge, 55 millions de quintaux, et le seigle,
5 millions de quintaux, servent surtont de fourrage pour le
betail.

Depuis la guerre, la France produit en Camargue un
million de quintaux de riz qui suffit presque i sa con-
sommation.

La pomme de terre et la betterave

La posse de terre occupe 1 million d'hectares et produ
150 millions de quintaux. Elle sert i la consommation
alimentaire et fournit les matieres premieres i diverses
industries (amidon, glucose, alcool).

15
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LES FRUITS ET LES LEGUMES



LE GROS ELEVAGE

Vaches
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La betterave fournit Scat du sucre snit du fourrage.
Sa production atteint an total 330 000 quintaux.

Les fruits et leg legumes

Le climat de la France se prfte particu ierement Bien
i la production des fruits et des legumes: artichauts de
Bretagne, melons de Vaucluse, pruneaux d'Agen, pommes
cidre de Normandie, fruits de la vallee du Rhtine. Les cul-
tures mararcheres (legumes) sont surtout developp es autour
des vines qu'eIles nourrissent.

La vigne

Le Francais est premier producteur de v gne et premier
buveur de vin. La production du vin oscille entre 40 et 70
millions d'hectolitres. Le Languedoc fournit le vin de
consommation courante. Les vine de Bordeaux, de Bourgogne
et d'Alsace, anal que le Champagne: sont renommes.

Le bolo

Malgre une politique de reboisement, la Prance dolt
encore importer 1 million de tonnes de bola. L'industrie
francaise du bois en est encore en grande partie au stade
artisanals 95% des entreprises occupent moins de 10 ouvriers.
Le bois sert au chauffage, A la charpente, i la fabrication
de meubles et i la fabrication du papier.

Lqlevage

Le troupeau de bovine decimes par la derniere guerre,
occupe de nouveau le premier rang, en Europe avec 2 millions
de boeufs et de vaches. La plus grande partie de ce trou-
peau est destineei la production du lait et de la viande.
Un effort considerable de modernisation a ete fait: en un
siecle, le boeuf limousin a double de pods. Les moutons
representent le quart du cheptel francais. En revanche,
l'elevage des porce est en augmentation. Il alimente la
charcuterie et see specialites.

Le lait et le homage

C'est l'une des principales branches de 1 activite
nationale francaise. La production laitiere francaise est
de 175 millions d'hectolitres par an.



La France posoade une variete incomparable de fromages:
plus de cent espaces et de 300 Borten differentes. Certains,
comae le camembert, le roquefort, le port-salut, le brie,
sont de reputation mondiale. La Prance a le tame rang mondial
pour la production des fromages.
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LAPAMIL N SB

La famille a en Prance une place fondamentale. La
cellule familiale constitue 1'61 went de base sur lequel
s'appuie torte etude de la mentalite nationale et des
comportements sociaux des Francais.

Au coure du dernier quart de siecle l'institution
familiale a cubit de profonds changements. I1 faut
maintenant se representer la famille francaise sous un
aspect dynamique et evolutif plutet que sous son aspect
statique de gardienne dune immuable tradition. Cependant
malgre le profond brassage provoque a notre époque par lee

erres et les migrations, les foyers francais continuent
se fonder Bur des bases extrfmement homogenes.

tine enqufte r*cente a d6montre que la grande ma °rite
des jeunes epoux etaient issue de la mime province et de
milieux sociaux tram' voisins. Les statistiques montrent
que depuis plus de trois quarts de siecle l'tge moyen du
mariage est de vingt-six c vingt-huit ens pour les homes
et de vingt-deux 1 vingt-trois ans pour les femmes.

La ceremonie des fiangailles et l'offrande rituelle
de la vague sont toujours respect&es, ainsi que le repas
de noce qui r&unit la famille des nouveaux merles. Ii
faut cependant remarquer que ces traditions ont gagne en
discretion et en simplicite, specialement dans les commu-
naut6s urbaines.

Bien que la proportion des divorces ait augmente, la
proportion majoritaire des mariages religieux assure une
certaine stabilite i la famine.

Le premier souci des jeunes couples est de se loger.
La guerre, en detruisant des centaines de milliers de
maicons, a provoqu6 une terrible arse de logement aggravee
par le fait que l'on Vest trouve devant des centaines de
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milliers de families nouvelles I loges. Le probleme du
logement est de ce fait, devenu tree aigu dans toute la
Prance. Ii. faut aussi tenir compte du renouveau de la
natalite depuis 1945, encouragee par l'aide financiere
du gouvernement sous le plan des "Allocations familiales ",
D'autre part la migration nerale de la campagne vers les
villes nest pas pour am61 rer la situation.

Le relive de tons les Francais est d'habiter une maison
isol6e, un petit "pavilion", mail presque tons 3es immeu-
bles constructs aujourd'hui sont de grands ensembles i
multiple etages, od chaque famille se perd an milieu des
autres, dans une uniformite anonyme. Cela presente cepen-
dant l'avantage de se trouver non loin de son travail, car
le rythme des heures passees an bureau on d l'urine agent
acc616r6, et la traditionnelie coupure de 12 heures A 14
heures disparaft de la vie quotidienne. Une maison en
baniieue signifie de longues heures de train on de metro
at une absence du pare de famine considerablement prolon-
gee.

En general pendant la journee, la vie familiale est
ralentie. Seulement la mere de famille qui ne travaille
pas au-dehors demeure la gardienne d'un foyer oa ne reste
qua les tress jeunee enfants, les mitres frequentant pour
le repas de midi, les cantines scolaires ou les refectoires
des grandes ecoles.

En plus de sa rare 6, le lo gement mane morn codte
cher. Le gouvernement a institu une "Allocation lofement"
pour alder les families nombreuses i supporter le ponds
d'un loyer souvent hors de proportion avec leer budget.
Si le couple le desire ii pent obtenir des prets i long
terse qui rendent possible l'acquisition d'un logement on
d'une maison. En quinze ans, la France a construit 2
millions de nouveaux logements, notamment des H.L.M.
(habitation A loyer moder6) et des immeubles en co-propri-
ete. Elle construit aujourehni plus de 300 000 logements
par an. Cet effort, cependant, n'est pas suffisant car les
besoins en habitations modernes sont immenses. Dans les
vines, la moitie des logements n'ont pas l'eau courante.
Un sur dix est pourvu d'une douche ou d'une salle de bain.
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Dana les campagnes it Taut noter que is famille a
perdu l'homeeneite qu'elle await autrefois. Bile Brest
fractionnee et lea enfants deviennent vite autonomes, car
leurs activites sont tout autre que celies des parents, et
la renumeration de menus travaux et de travaux de vacances
suffisent tras souvent subvenir 1 leurs besoins immediate.

L'entreprise artissnale en France a ben perdu de sonimportance. Mais on compte encore par centaines de sinners
ces petits commerces, oil is vie professionnelle est etroi-
tement lies la vie familiale.

it y a surtout d'immenses masses de salaries dont it
travail est entiarement dialled& de is vie familiale, ii
est la subsistance et rien d'autre. La majorite des mares
francaises qui travaillent au-dehors ne le font que pour
accroftre le revenu familial, mais l'opinion generale est
que, is meilleure place de is mare est de rester au foyer,
pras de see enfants. La legislation favorise cette ten-
dance en prevoyant une allocation speciale dite de "Salaire
Unique" ou de "La Mare an Foyer" proportionnelle au nombred'enfants.

Les mares de families francaises sont eurchargees de
travail car lea auxiliaires electro-menagers scout loin
d'avoir penetre dans tons les foyers. Ces appareils n'ont
d'ailleurs pas la priorite dans les achats, mais ils sent
tout de mdme en accroisaement rapide. Il convient de
remarquer que is menagare francaise traditionnelle si diffi-
cite pour la nourriture de sa famille, fait de plus en plus
usage de mete tout prepares.

Aujourd'hui c'est la mare de famine qui a en general
la responsabilite des depenses du ménage, surtout dans lesfoyers a faible revenu, mais le mad demeure le chef defamille l'egard de is loi et scion les dispositions pre
vues par le contrat de mariage.

it semble qu'actuellement le fleau de la famine
moderne snit l'absence: pare trop occupe et oujours loin,mare abserbee par des teches variees...



Aux inconvenients de la vie moderne, i'utilisatio
et l'adaptation des loimirs de la famille constitue un des
meilleurs remades. Les conges pages et les fins de semal
nes de deux ,ours ont largement accru be temps passé A la
maison. Ajoutons 3. eels, be prodigieux developpement de
l'automobile qui permet 3. l'unite familiale de se **placer
A son gre. Ii faut aussi signaler le camping adapte aux
besoins familiaux grIce I des terrains et un materiel
appropries. Il existe aussi des "maisons familiales de
vacances" repondant aux besoins de détente des families
modestes chargees d'enfants. La television de son celte,
Joue un rale non negligeable. Notons aussi be "bricolage"
pratique depuis touhours par les Francais (travail chez
soi, amelioration du logic) A l'aide d'outillage sans cease
perfectionne qui devient l'occupation favorite des samedis
et des dimanches.

Voici en deux mots l'evolution de la famille fran-
caise dans be monde moderne conservant malgri tout de
profondes attaches aux traditions les plus anciennes du
patrimoine national. Les changements se font d'ailleurs
dans be sens d'une unification et d'un rapprochement des
conditions d'existence des diverses couches de la societe.

En conclusion, disons que l'institution familiale
demeure fondamentale dans la vie francaise.
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L ENSEIGNEMENT PUBLIC N FRANCE

a reforme de 1'enseianersment

En Prance depuis l'apres guerre, on parfait beaucoup
de la reforme de l'enseignement secondaire. En fait rien
n'avait ete fait depuis 1902.

La reforme a eu lieu et a ete mise en application
compter de la rentree de 1965.

Comment cette reforme s'est-e le operee? Quels
en sont les motifs?

1. Le premier motif de la reforme est d'ordre social.
C'est une democratisation de l'enseignement, c'est i dire
un enseignement mis a la portee de toutes les bourses.
Autrefois,lyceens et collegiens appartenaient surtout
la bourgeoisie, maintenant le recrutement social ne tient
plus compte des privileges de classes. Tous les Jeunes
Francais, quelles que soient leurs origines et leurs aspi-
rations recoivent maintenant le_mdme enseignement secon-
daire, que ce soit dans un college d'enseignement general
ou dans un lycee.

2. Le deuxieme motif est d'ordre technique. Avant
la reforme, les lettres avaient priorite sur les sciences,
l'histoire sur la geographic, les langues mortes sur les
langues vivantes.

s'agit maintenant d'adapter l'enseignement au
monde moderne._ f aut donner la primaute du present sur
le passe. 11 Taut que les sciences exactes, sciences so-
ciales et humaines, entrent dans la definition de la
culture moderne. Les sciences doivent trouver leur place
dans noire enseignement du second degre.

En quoi consiste la reforme de l'enseignement du
second degre?



Le premier cycle (de la sixieme a la troisieme
incluse)_n'a pas subi-de transformations notoires. Le
passage a la classe superieure de seconde se fait sur
avis du "conseil de classe" forme de l'ensemble des
professeurs. Durant cette periode on dispense l'eleve
les notions fondamentales de culture generale qui lui
permettront d'orienter son chox de specification. Ainsi
le candidat pourra se specialiser selon ses goats et ses
aptitudes.

Des l'entree en seconde l'orientation s'affirme.
Le candidat peut opter soi.t pour in branche A (litteraire)
se scinder en Premiere A et Premiere B, et la branche C
(scientifique) se diviser en Premiere C et Premiere D.
La branche T (technique) devient Premiere T.

Enfin in dery ere annee est appelee "Masse Ter-
minale" et elle est sanctionnee par le baccalaureat.

Baccalaureat A pour la Premiere A

Baccalaureat B pour in Premiere B

Baccalaureat C pour la Premiere C

Baccalaureat D pour la Premiere D

Baccalaureat T pour is Premiere T

Ce baccalaureat permet A l'etudiant de@tre accepte
dans un des etablissements de l'Enseignement Superieur.

Notons que: La formation_litteraire A est orientee
vers in linguistiqUeet la phi16SoPhietaVec une option
artistique).

La formation litteraire B est orientee
vers les Sciences Humaines.

La formation scientifique C est orientee
vers les Sciences exactes avec accent sur les mathematiques.



formationscientifique D fait une
large place aux Sciences de la Vie,

La formation technique T associe un
enseignement un enselgnement technique
industriel.

Dans noire prochain en retien nous verrons comment
ce systeme prepare dans ses details a une future specia-
lisation de l'etudiant.



ENSEIGNEMEAT PUBLIC EN PRANCE

USA PRANCE

AGE SCHOOL G AGE CLASSE CYCLES PROGRAMMES

3 Petites PRESCOLARITE
4 Moyennes Acquisition

5 Kinder-
garden

5 Grandes progressive du
langage(Jardins
d'enfants, ttussi
Ecoles Maternelles

6 1 6 llame EXAMEN PSYCHO-
CYCLE PBDAGOGIQUE

7 Primary 2 7 10ame
8 grade 3 8 Came PRI-

MAIRE

9 4 9 8ame
0 Grammar 5 10 7ame

School
ementary 6 11 6Ame -
School) MIER

12-13 Junior 12 Same NOTIONS PONDA-
13-14 High 8 13 4Cme CYCLE MINTALES DE
14-15 School 9 14 36me CULTURE GENERALE.

15 -16 High 10 15 seconde 2EME SECTIONS A.C.T.
16-17 School 11 16 premiere ORVENMESABCDT
17-18 12 17 Classe

termina-
le

CYCLE BACCAMTXPAY
ABCDT

COLLEGES ENSEIGNEMENT CYCLE PACULTES.
& SUPE- GRANDES

UNIVERSITIES SUPERIEUR RIEUR ECOLES.
divis&
en trois
parties

INSTITUTS
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e programme secondaire

Etudions plus en detail le programme secondaire
depuis la derniare reforme raise en vigueur des 1965.

Nous avons vu que le programme scolaire du premier
cycle, c'est-i-dire de la sixieme a la troisieme incluse,
n'avait que peu change. A partir de la seconde, le pro-
gramme offre trots possibilites klietudiant.

Litterature: 17 heures par semaine.
Sciences: 6 heures par semaine.
Option "Arts" dans certains

etablissements.

Litterature: 14 heures par semaine.
Sciences: 10_heures par semaine.
Latin, grec facultatlfs.
Deuxieme langue.

Litterature: 8 heures par semaine.
Sciences: .10 heures par semaine.
Atelier: 6 heures par semaine.

A7LITTE IRE

g=gIELTIIELEE

IQUE

en:
En classe de "Premiere" la "A LITTERAIRE" se divise

PREMIERE A et

PREMIERE B

La "C SCI IFIQUE" se divise en:

PREMIERE C et

PREMIERE D

La "T TECHNIQUE" devient la:

TECHNIQUE T



Dans ces diff6rentes classes les cours sont ainsi
repartis:

PREMIERE A

PREMIERE B

PREMIERE C

PREMITME D

Litterature: 17 heures par semaine.
Sciences: 6 heures par semaine.
Options "Arts" dans certains cas.

Litterature: 13 heures par semaine.
Sciences economiques: 4 heures par

semaine.
Sciences: 8 heures.

Litterature: 13 heures par semaine.
Mathematiques: 7 heures par semaine,
Physique: 5heures par semaine.
Latin, grey (facultatifs): 3 heures

par semaine.

Litterature: 13 heures par semaine.
Mathematiques: 5 heures par semaine,
Physique: 4 heures par semaine.
Sciences naturelles: 3 heures par

semaine.

Litterature: 6 heures par semaine.
Sciences: 10 heures par semaine.

PREMIERE T Technologie: 12 heures par semaine.
Atelier: 4 heures par semaine.

Enfin en derni.ere armee, c'est-A-dire en "CLASSE
TERMINALE" les PREMIERES A, El, C, D et T deviennent
ERTMIMM A, B, C, D, et T avec le programme suivant:

Litterature, Mathematiaues
(facultatifs)

TERMINALS A Philosophic, latin, grec (latin plus
une langue, ou latin plus deux ou
trois langues vivantes).

Litt6rature et sciences (latin, grec,
ou langues comme en "Terminale A").

TERMINALE B Math6matiques, sciences economiques
et droit, philosophic (sociologie,
psychologie).



TER.MI N -LE C

TERMINALE D

TERMINALE T

Litterature, mathematiques, physique,
sciences naturelles, latin ou grec.

Sciences de la vie, litterature,
mathematioues appliquees, sciences
naturelles (biologie)

Technique, litterature, sciences
technologie et atelier.

En fin d'annee, ces TERMINALES sont sanctionnees
par un examen (ecrit et oral) appele BACCAIAUREAT.

A chacune des cinq sections terminales Al B, C, D et
T,-correspond un type de Baccalaureat A, B, C, D et T.

Nous verrons la prochaine fois, en quo x consiste
cet examen qui est le point d'aboutissement d i cycle
d'Etudes Secondaires, et le commencement, si l'etudiant
le desire, des Cycles d'Etudes Superieures.
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U.S.A. FRANCE PR ntIvi E de L'ENSEIGNE NDAIRE

e School =rade Cycles Classe

11-12

12-13

13-14

14-15

Junior

High

School

6

7

9

Ier

CY-

CLE

6ame

5eme

4ime

3eme

NOTICFS FONDAME ES DE

CULTURE GENERAL

15-16

16-17

17-18

Senior

High

School

10

11

12

2eme

CY-

seconde A- Litteraire C-Scien ifique T-TechniqL

lire: C T

Classe
termina-
leCage
17)

Bac Bac E _ace .17 -Eacc

Colleges
and
Universities

___L__

Divis
en
1ROIS
CYCLE

Ensei- LES FACULTES
gnement LES GRANDES ECOLES
SUPERIEUR1 LES INSTITUTS



baccaiauj

Nous avons dit qu'i chacune des cinq sections
correspondait u type de baccalaureat.

Cet examen est organise
foil,

des modalites nou-ve les. Passe en une seule fois, fin des classes
terminates, i1 devra permettre de mieux juger des caps-
cites des postulants. Ces epreuves passees avec succes
permettront au candidat de se presenter A l'oral. _Une
"session de septembre" est prevue pour ceux ayant echoue
a cet examen.

Pour le baccalaureat A, une composition de Francais
et une composition de Philosophie constituercnt la partie
ecrite de l'examen. Pour les autres Baccalaureats, un
ti rage am sort determiners sila composition sera Iran-
eaise ou philosophique, mais l'oral apparattra celle
des deux disciplines, que l'ecrit n'aurait pas sanctionne.

Une moyenne egale au superieure a 10/20 est obliga-
toire. Un "certificat de fin d'Etudes Secondaires" seradelivre a tour les candidate ayant obtenu une moyenne
egale ou superieure a 8/20, aux epreuves ecrites du
Baccalaureat.

Ce certificat n'oUvrira aucun droit en vue de la
poursuite d'Etudes Superieures.

Les "Brevets de Techniciens" qui sent l'aboutissement
tant dans le domaine des techniques industrielles que dansle domaine commercial, d'etudes de meme duree que celles
qui conduisent au baccalaureat prendront, chaque fois que
leur niveau le permettra, le nom de "Baccalaureat de
Technicien"

Les baccalaureats A.E,C,D et T dirigeront les futu
etudiants vers telle ou telle forme de l'enseignement
superieur notamment:



BACCALAURFAT A:

BA CAIAURFAT :=

BACCALAURBAT D:

BACCALAUFREAT T:

Vets les Pacultes des
les Pacultes de Pro

res et vets

Vets les Pacultes des Lettres (sciences
humaines) et vets les Pacultes de
Droit (sciences economiques).

Vets les Pacultes des Sciences (licence
de Mathematiques et de Sciences phy-
siques).

Vets les Pacultes des Sciences (branches
Sciences naturelles) et vers les
Pacultes de Medecine et de Pharmacie.

Veutl:LB:(;11:sd;:g41:uogsAgle::es.

_La possession d'un certain type de baccalaur6at sera
exigee pour acceder a certaines Pacultes. Des dispositions
analogues seront adoptees pour les "Instituts", compte tenu
de lent specialisation.

Les bachellers_i qui l'acces d'une Faculte ou d'un
Institut sera refuse en raison de la nature de ieur bacca-
laureat, pourront cependant solliciter ieur inscription
et l'obtenir eventuellement, soit i la suite d'une etude
de ieur dossier, soit apres un examen.

'.'objet de notre_prochaine etude portera sur les pro-
grammes d' Etudes Superieures.
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_ ENSEIGNEMENT SUPERIEU R EN FRANCE

Lesuniversites

La Prance academique de 1965 a t& 1 gkrement modifike.

Le dernier Conseil des Ministres a decide de creel*
deux nouvelles Academies: celle de Limoges et de Nice,
ce qui porte i 23 le nombre des Academies.

La nouvelle Academie de Limoges sera constituCe par
les dCpartements de la Creuse et de la Corrkze_(detaches
de l'Academiede Clermont-Ferrand) et par le departement
.de la Haute - Vienne (dCtachC de l'Academie de Poitiers).
Les trois dCpartements du Var, des Alpes-Maritimes et de
la Corse qui. constitueront la nouvelle Academie de Nice,
seront detaches de l'Academie d'Aix-Marseille.

II est i remarquer que la France acadCmique est
diviske en deux parties:

La Zone A: (du Nord de la France) composCe des villes
univerSifalieS suivantes et de leur region:

PARIS, LILLE, AMIENS, ROUEN, REIMS, STRASBOURG, BESANCON,
DIJON, ORLEANS, CAEN, LYON, GRENOBLE et NANCY.

La Zone B: (du Sud de la France) composCe des villes
universitaires suivantes et de leur region:

RENNES, NANTES, POITIERS, LIMOGES, CLERMONT-FERRAND, BO
TOULOUSE, MONTPELLIER, AIX-MARSEILLE et NICE.

Cette division a ete cr6Ce en vue d'equilibrer le
regime des vacances scolaires annuelles.

Les universites des villes ci-dessus mentionnees com-
prennent chacune:



SIEGE DES DIFFERENTES ACADEMIES

one B STD

Zone A : NORD
Limi e des deux zones
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LES FA LTES

Une Faculte de Droit.
Une Paculte des Sciences.
Une Paculte des Lettres.
Une Faculte de Medecine.
Une Faculte de Pharmacie.

Le baccalaureat donne acces A la Paculte_choisie,
avec cette restriction que l'acces aux Facultes des
Sciences sera reserve aux ba,:heliers sciences (bacca
laureat des sections terminales C et D).

Un bachelier sciences pourra toutefois entrer en
Paculte des Lettres sans examen. Mais un bachelier lettres
devra passer un examen pour entrer en Paculte des Sciences.

L'enselgnement superieur scientifique et litteraire
des Pacultes se divise en trois cycles:

LePremier Cycle: eat organise sur um plan de deux ans.
permettra a l'etudiant d'acquerir les connaissances

fondamentales en vue du deuxieme cycle.

Le Deuxi-me Cycle: comprend egalement deux annees et mene
a -la- "MaftiiSeir.-

A la fin de la premiere annee du second cycle, c'est7i-
dire apres trois annees d'etudes'superieures, sera decerner
le grade de "Licencie"1 Le licencie d'enseignement pourra
enseigner dans les classes du second degre (i l'exception
des classes terminales), apres un stage de formation Oda-
gogique

La Maftrise permettra d'enseigner dans les classes
terminales du secondaire, dans les classes de preparation
aux Grandes Ecoles et dans les premiers cycles des Pacultes.

La Maftrise permettra egalement d'acceder au troisiene
cycle "d'Etudes Superieures".

Le Troisieme Cycle: le troisieme et de- e cycle aboutira
kiir5Octorat",

Le baccalaureat peet aussi d'etre accepte dans les
Ins tuts.
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instituts

Les instituts representent une forme nouvelle de
l'enseignement. Its s'inserent entre les etablissements
de formation professionnelle et technique (colleges
techniques, etc.) et les etablissements d'enseignement
superieur '(Facultes et Grandes Ecoles). La mission de
ces instituts est de former des techniciens superieurs.
Its doivent donc posseder une formation technique plus
profonde et plus precise que cello des ingenieurs et,
eventuellement, une vue generale' des chases plus large
que ceile des simples techniciens.

Ii a ete etabli qu'une telle formatbn peut etre assu-
ree en deux ans, e. partir du baccalaureat ou d'un niveau
de culture equivalent.

Les Grandes Bcoles

Pour se faire une idee de ce que sont les Grandes
Ecoles ii est possible de les compares A. quelques Grandes
Ecoles americaines, par exemple:. le "Massachussets Insti-
tude of Technology" (M.I.T.), "Annapolis" ou "West Point".

Les Grandes Ecoles sont sous le contrdie direct du
Ministere de 1/Education Nationale.

Les principales sont

L'Ecole Militaire de Saint-Cyr.
L'Ecole Navale.
L'Ecole de ,'Air.
L'Ecole Polytechnique (pour future officiers de,

l'Artillerie et du Genie).
L'Ecole des Arts et Manufactures (E.C.P.) appelee

aussi Ecole Centrale de Paris.
L'Ecole Saperieure Aeronautique.
L'Ecole Superieure d'Electricite.
L'Ecole des Travaux Publics.
L'EC616 des Pcints et Chaussees.
L'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.)
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L'Bcole des Mines.
L'Institut National Ag onomique.

La reforme de l'enseignement, peut-titre unique dans
l'histoire de l'Education en France, permet, par le retour
a _la simplicite qui en est son moteur, une orientation plus
efficace des jeunes, et une democratisation de la culture,
qui est un signe des temps.



SA NT-CYR

premier mai 1802, Napoleon a ce moment li Premier
Consul, soucieux d'assurer le recrutement d'un corps
d'officiers jeunes et instruits, creait a Fontainebleau
une flEcole Speciale.Militaire" destinee a enseigner les
elements de l'art de la guerre.

En 1808, 1'Ecole fut transferee a Saint-Cyr, Ares de
Paris, dans la vieille-maison royale de Saint Louis, puffs

dpendant la euxieme guerre mondiale, a Aix-en-Provence,
pr4s de Marseille. A Saint-Cyr;- les anciens bitiments de
1'Ecole furent ecrases sous les bombardements.

L'Ecoie se trouvait a Cherchell en Afrique du Nord,
lorsque la liberation du pays la ramena sur le sol metro-
politain. Bile s'installa provisOixement en Bretagne,
dans les vieux bltiments du camp militaire de Coetquidan:
en 1958 la decision fut prise d'implanter def-nitivement
sur ce camp l'Ecole Speciale Militaire.

Depuis 1961, de vaster travaux se poursuivent en vue
de reconstruire un nouveau Saint-Cyr qui redonnera a 1'Ecole
un cadre digne de son prestigieux passé.

Cette ecole se scinde en deux parties:

Tout d'abord 1'Ecole de Saint-Cyr proprement dite
formant les officiers d'Infanterie et de Cavalerie, plus
une ecole annexe interarmes pour les eleves-officiers
sortie du rang.

L'Ecole -ciale Militaire de Saint -Cyr recrute par
voie de concours les jeunes Francais desireux de devenir
officiers dans Tune quelconque des differentesarmes de
l'Armee de Terre.

Apres 1 obtention du baccalaureat, le concours se
prepare normalement dans les classes particulieres,
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appeleeS "Corniches". A partir d'octobre 1965, le con-
cours d'entree i Saint-Cyr comportera une option "Sciences"
et une option "Lettres".. Il_se preparera en deux axis et
exigera des futurs sieves- officiers une culture comparable
A celle qui est require des candidats aux Grandes Ecoles.

Le nombre d'eleves recus chaque armee est variable; il
s'eleve actuellement a 250 environ. Ii convient d'ajouter
ce chiffre une cinquantaine dqleves ou stagiaires etran-

gers, les uns ayant subi avec succes les epreuves du concoulles autres etant designes par leurs gouvernements.

Depuis 1848, en effet, l'Ecole a toujours admis dans
see range un certain nombre dletrangers Venus de tour les
coins du monde.

Aujourd'hui, la plupart des strangers presents i
1'Ecole sont envoys par les jeunes nations d'Afrique et de
Madagascar, ainsi que par certains pays du Moyen-Orient et
du Sud-Est asiatique.

A 1'Ecole de Saint-Cyr une large part est donnee
la formation physique. L'habitude de l'effort et l'accou-
tumance du risque, vise a developper le caractere, l'audace
et la volonte,

La formation militaire englobe touter les connaissances
techniques, tactiques et_pedagogiques necessaires pour ins.4
truire et commander un detachement d'une quarantaine d'hommetoperant isolement en zone d'insecurite.

Cette instruction de type "commando" a rte choisie pour
sa valeur dans l'acquisition_des vertus fondamentales du chef
Elle est en outre bien adaptee aux formes previsibles des
combats sous le feu nucleaire.

Enfin l'eleve-officier recoit A 1'Ecole un complement
de culture du niveau de l'enseignement superieur:

La formation dispensee aux.Saint-Cyriens dolt permettre
an plus grand nombre d'entre eux de constituer plus tardles
cadres de direction de l'Armee, et compenser le deficit
croissant en officiers de haute culture -scientifique.
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Depuis plusieurs annees, les etudes d'enseignement
general i Saint-Cyr ant subi une profonde transformation
d'essence et d'organisation.

Elles comportent:

J. Un_enseignement commun A taus les elaves, compre-
nant une information generale sur les grands problemes
scientifiques, politiques, economiques et sociaux, ainsi
que l'etude des sciences humaines, de 1'histoire militaire
et de la geographie.

_2, Les options d'enseignement superieur permettant
aux eleves d'obtenir des certificats universitaires dans
les disciplines sciences et langues, les mieux adaptees
I la fonction d'officier.

L'evolutkon de l'enseignement i Saint-Cyr tendant A
elever le niveau culturel des slaves n'est pas encore
achevee.

Tine reorganisation des programmes d'instructlon de
l'Ecole est i l'etude, pour qu'ils s'harmonisent avec les
conditions du nouveau concours d'entree qui exigera des
candidats des connaissances plus etendues et approfondies.

A saint-Cyr l'enseignement vise i titre plus une forma-
tion qu'une simple instruction. A travers et au-deli des
connaissances, it cherche a developper des aptitudes de
base et a faire acquerir un style de vie.

- Esprit de devoir et de discipline.

- Exigence et elegance physique et morale.

- Sens de la mise en oeuvre des techniques.

- Sens de l'humain.

"Plasticite- pour dominer des techniques et des
situations de plus en plus fvolu ives et de plus en plus
difficiles.
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Par dessus tout, Saint-Cyr dispense aux future
officiers la foi et l'enthousiasme necessaires ceux
qui, a tout moment, peuvent etre appeles a donner leur
vie pour le pays.

Pour que les Saint-Cyriens de demain soient dignes
de ceux d'hier, ii Taut que ceux d'aujourd'hui leur trans-
mettent i'esprit de l'Ecoie.

C'est par le respect de la tradition que se transmet
aux promotions nouvelles cet esprit de Saint-Cyr qui aete de tout temps celui d'une jeunesse chevaleresque dont
l'ideal est fait d'un ensemble de valeurs essentielles;
le don enereux de sol, la droituret le sens des respon-
sabilit dans l'action, l'honneur en toutes choses.

La Prance dolt a 1 Ecole, la piupart de see grands
chefs militaires:

Once Marechaux de Prance parmi lesquels : Lyautey,
Gallieni, Petain, Leclerc et de Lattre de Tas igny.

Deux chefs d'Etat dont le General de Gaulle, et
d/a. res nouns illustres qui sont entree dans l'Histoire.

Les Saint-Cyriens d'aujourd'hui restent fideles
ces valeurs eternelles qui doivent titre celles de l'offi-
cier francaisv conscients des exigences actuelles de la
guerre moderne et des adaptations qu'elle impose dans les
techniques et les methodes, les Saint-Cyriens sentent le
besoin de realiser la synthese entre l'heritage satre
des traditions et les formules nouvelles qui marquent
l'effort de renovation de l'Armee francaise.
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L'INDUS IB FRANCAISE

nergie

L'energie est l'aliment indispensable a 1 Industrie.
La France, aasez pauvre en houille a dd se tourney vers
d'autrea sources d'energie.

Le charbon

La France exploite la houille depuis le XVIIIeme siecle
mais le rendement reste relativement faible a cause de
gisements profonds et peu riches. Les gisements de charbon
franais scout concentres dans troll; regions: Nord-Pas-de-
Calais, 50%; Lorraine 25%, Centre Midi 25%. Bien qu'elle
s'efforce de reduire sa consommation en electrifiant, par
exemple, sea chemins de fer, la France doit importer 20% de
ses beeoins en charbon. Les Houilleres et Charbonnages de
France ont ete nationalises en 1946 et font partie de la
Communaute Buropeenne du Charbon et de l'Acier (C.E.C.A.).

L'electricite

La production dielectricite se repartit a peu pres
egalement entre l'electricite thermique et l'electricite
hydraulique ou houille blanche. De Brands barrages modernes
ont ete construits dans les Alpes, 21 milliards de kilowatts-
heure, les Pyrenees, 7 milliards de kwh, et le Massif Central
8 milliards de kwh. L'usine mamerotrice de la Rance, la.pre-
mlere de ce genre dans le monde, produit Billiard de kwh.
Un 14seau d'interconnexions de 20 000 km unit toutes les'
sources de production. Production et distribution sent pres-
que entierement aux mains de 11Blectricite de Prance nationa-
lisee en 1946.

Le petrole et le Raz naturel

11 y a en Prance trois gisements de petrole, ceux de
Pechelbronn, en Alsace, de Lecq et de Pirentis, en Aquitaine.
Cependant, la France importe la plus grande partie de son
trole brut du Moyen-Orient et du Sahara. La capacite des

raffineries de Dunkerque, de la Basse-Seine, de Donges,



L'URANIUM ET L'ENERGIE ATOMIOUE

anapaux-R

Anklet
a/Sevre

u u n

tPri

Ligende
rAra.-e, e'erreeeeve ee
Uyirie coarenteetree de "einem;

0 14;,e. 0,WIFbervem,4 ee Lfgeietern Fru

Canine stonlif e (Plaeleyes,D3me 4iletaerime)
rengerle efreteique item/Fug
Centre 4_c
Repene seenitifvee

Aremits _a/la

A 4



SOURCES D' NERGIE ET RESEAUX DE DISTRIBUTION
Bunke qu

EASSE
LINE

0 CEAN

ATLAMTIQUf
Psuillac

Am
CENTPA

La blur

is

ALPESCarma

antiens

ElChilece

11111 Women% de hnuille

Easements de Innuille
*on expellee

ADetente

SO eatnnvro-A

fterreene, eeplta,Ktienes, en rejet

LEGENDE

P lehhe petrule brut

Pipe -tine prof/Late herr-lure

Pat natueel

Cenduites ee Aietribution @u Si dii
natueol tonstruttet CU a eeuttrturt
Went riee

Condultel de gat de Willie

reineipilei cente2Ie3 hydfiulique$

eeftieelie ti.eeettqUes

MEP

MEDITERRANEE

Prmeipaks Nees haute tention

Source Inergie en equivalent charbon

Charben

rule

EioeteleLi
bydrauhque

Eleekeinte
themique



du Bec d'Ambas et de l'Etang de Perri, est telie que is
Prance peat exporter du pitrole raffine. Le gisement de
Lacq produit surtout du gsz qui eat transporte par pipeline
jusqu'i Bordeaux, Nantes, is region pariaienne it Lyon.

L'enernie nucleaire

energie nucleaire est en train de prendre une place
importante parmi les ressources energetiques de is Prance,
malgre son prix de revient encore Cleve. L'industrie
atomique comprend lea centres de production d'Auvergne, de
Haute-Vienne et de Vendee qui font de la Prance le 4eme
producteur d'uranium du monde. Pontenay-aux-Roses et Sacla
dana is region pariaienne, sont des centres d'etudes nucle.
aires. A Marcoule, pram; d'Avignon, se trouve un centre de
production de plutonium, tandia qu'i Pierrelatte, press de
Montklimar, exiate une urine de separation de l'uranium 235.
Une urine experimentale, i. Avoine, pros de Chinon, dispose
d'une puissance electrique de 68 000 kw.

Les atierea premieres

La Prance produit tras pen de cuivre, de plomb et de
zinc, mais elle est riche en fer, en bauxite, en potasse it
en sel gemne.

Lifer

La Prance occupe le 3Cme rang mondial, pour is production
du fer, dont 90% vient de Lorraine. 66% de is production
d'acier omit concentres autour des mines de fer lorralnes,
it 22% autour des mines de charbon du Nord it du Pas de Calais.
La Prance exporte du mineral de fer notamment vers lea pays
du Marche Commun Euro -en.

La bauxite

La bauxite, qui tire son nom d'une localit de Provence,
les Baux, est un mineral dont on extrait l'alumi ium. La
Prance est le 4Cme pays producteur de bauxite.

LaEs..._)tasjj1112twkisAmm

Same producteur du monde, la Prance extrait is potsase
du sous-sol aleacien it le transforms notamment en engrain.
Le sel gemme se trouve en abondance dans le Jura it en
Lorraine.
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Les Industries de transformation

L ndustrie automobile

Concentree pour les 4/5ames dans la region parisienne,
elle a le 4ame rang dans le monde. Bile produit un millionet demi de vehicules par an La premiere marque francaise,
Renault, a ete nationalisee en 1946. Les autres marques stintdans l'ordre: Citroft, Simca, Peugeot at Panhard.

L'industrie aeronauti-ue

Bile fabrique plus de 1 000 moteurs par an. Pres de 40
pays lui commandant des Caravelies, des helicoptares at despropulseurs. Bile occupe la flame place dans le monde.

La construction nlv e

Concentree dans les principaux ports tels qua Nantes,
Dunkerque, Marseille, le Havre at Bordeaux, elle est subven-tionnee par le gouvernement at conatruit des unites pour
plusieurs flottes etrangares.

Industries diverges.

L'industrie du caoutchouc produit des pneuaatiques, desv &tements at des chaussurea. Bile eat concentree I Clermont-Perrand at Montlucon.

L'industrie textile est concen ree a Roubaix at Tourcoing
pour la laine, I Rouen at en Alsace pour le coton at A Lyonpour la sole.

L'industrie du cuir englobe des entreprises diverges
tanneries, maroquineries, ganteries, chaussuree.

Les savonneries at les hulleries se developpent parti
culiarement I Marseille at a Bordeaux.

La construction electronique at l'electronique produit
des centrales, des locomotives, des stations de radio et de
television, tant pour les besoins domestiques qua pour
l'exportation.
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t sana

On appelle artisanales les entreprises qui emploiont
moins de 10 ouvriers. 9D% des sareprises fransaises sont
artisanales. On pent penser-qdi si l'artisanat est demeure
si vivace en France, c'eat qu'il correspond i certaina traits
du caractere francais: individualisme, Bolt de l'independance
et du travail bien fait. Si l'industrie mode me fait dis-
paraftre certain' arassnats: forgerons, tonneliers, tuiliers,
etc., elle en cree d'autres: r6paration et entretien d'auto-
mobiles, de poste' de radio, de telhvision, etc.
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LES FETES FAN 1ISES

Les Fetes francaises ont des origines at des signi-
fications nombreuses at diverges. Certaines datent d'il
y a plusieurs siecies, avant is conquete de is Gaule parJules Cesar; is plupart sent essentiellement religieuses
et datent de la christianisation de la Gaule. Au cours
des annees, un certain nombre de fetes nationales furentcremes pour comm&morer deimportants evenements historiques,

Il y a des fetes qui sent celebrees dans certainea
regions et qui sent inconnues dans d'autres. De plus, itexiste suss/ des fdtes locales observees seulement danscertains villages.

Les Fetes franoises lea plus caractkristiquea peuventtitre divisees en deux categories:

- les fetes legales at officlelles.
- les fetes reconnues mais non legales.

Quelques-unes des fetes legales ont is mime origine
at la 'Rene signification en Prance et en Amerique: leter Janvier, Piques, Noel, fftes traditionnelles et religieuses. D'autres sont particulierement franoises:

Le ler Mai.

C'est une fete qui a plusieurs s gni.fications e

c'est le premier jour du moil consacre i is ViergeMarie
It Pete du Travail

- is Pete du muguet, une fleur qui, offerte ce Jour-
apporte la chance i taus.

D'apres tine vieille coutume, la Reine des Halles (lemarch& couvert de Paris), accompagnee d'une delegation deforts des Haller, a le privilege d'offrir un bouquet de
muguet an President de is Republique en son Palais del'Elysee.
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La Fete deJeanned'Arc

Cette fete quicommemore le souvenir de Jeanne d'Arc,
devint une fete nationale en 1919 et fut fixie pour le
deuxiame dimanche de mai.

ll y a de nombreuses ceremonies ce jour-li d
toutes les villes de Prance mail particulierement
oil Jeanne d'Arc fut brdlee, A Orleans, i Paris et
Vaucouleurs.

Rouen,

to Pentecate (7ame dimanche apres Pitques)

C'est une fete solennelle qui commemore l'apparition
du Saint Esprit deviant les Apeltres. Elle est observes par
des ceremonies dans les eglisest la benediction des fonts
baptismaux et par des Premieres Communions.

Le 14Juillet

Le 14 Juillet est la principale fete nationale Fran
raise. Il commemore la prise de la Bastille, pri.son royale
de Paris, par le peuple parisien, le 14 *uillet 1789.
14 juillet symbolise les principes resumes dans la devise:
"Libertiv Egalite, Praternitefl.

Des bats sont organises our toutes lee places publi-
ques oa le peuple danse toute la nuit du 13 au 14 juillet.

s rues sont decorees de drapeaux, de banderolles et de
cocardes tricolores; des arcs de triomphe sont eriges dans
les villages.

Des retraltes aux flambeaux ont egalement lieu den
ces villages avec la participation des pompiers. Les cor-
teges sont precedes par les fanfares de diverses associa-
tions et sont suivis par les villageois portant des
lanternes et des torches.

L°Assomption (le 15 aodt)----

Cette fete comnemore l'ascension de la Vierge Marie.
Elle est marquee par des ceremonies et des processions
religieuses dans des rues fleurles.
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La Toussaint (le ler novembre)

C'est le jour de tous les Saints du calendrier
liturgique, Cleat essentiellement une fete religieuse.

La Toussaint est suivie du "Jour des sorts ", le
2 novembre, qui correspond au Memorial Day americain, Ce
_our-li, tout le monde va fleurir les tombes des chers
dsparus, it est marque de ceremonies municipales et
militaires a l'Arc de Triomphe. Depuis la Deuxieme GuerreMondiale, des ceremonies out egalement lieu li au furent
executees les victimes de l'occupation nazie.

Lellnovembre,

Cette fete rappelle la signature de l'Armistice de la
Premiere Guerre Mondiale. Elle est marquee par des cere-
monies officielles et des defiles militaires.
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IRR D LA LITTERATURE F NCAI SE
(Le XIXame siecle)

Le_XVIeme siecle est le siecle de la "Renaissance",
le XVIIame le siècle "Classique", le XVIIIame le siecle
des "Lumiares" (philosophiques et scientifiques). Quant
an XIXeme siecle, ii n'est pas possible de le resumer en
un seul mot; tout d'abord parce que cette epoque est trop
proche de la ndtre pour pouvoir former sur elle un juge-
ment_de valeur, ensuite parce que cette periode_complexe
est formee d'un enchevetrement de courants d'idees et de
mouvements litteraires.

Continuant la tradition du XViiiame siecle, de nom-
breux ecrivains s'engagent dans la lutte politique et
sociale par leurs oeuvres et par leur action: Lamartine,
Victor Hugo, Zola...etc.

Le Romantisme qui dans son ensemble await d'abord ete
monarchique, evolve apras 1830 dans un sens liberal et_
social. bans l'ensemble on peut dire que le XIXeme siecle
est traverse par trois courants litteraires qui ant donne
naissance a trois ecoles et trois conceptions de l'art
correspondant chacune a une rue originale sur l'homme et
sur le monde.

Le Romantisme

Le Romantisme prefere i'imagination et la sensibilite
la raison classique. Il se manifeste d'abord par un

magnifique epanouissement du lyrisme personnel qu'avait
prepare Chateaubriand, et avant lui le pre-romantisme du
XVIIieme siecle, inspire par la "vague des passions" qui
impragne entre autre l'oeuvre de Stendhal. Ct lyrisme
traduit aussi un large_mouvement de communion aver la na-
ture et avec l'humanite entiere. Le Romantisme enfln
poursuit la liberation de l'art en rejetant 3 ragles
classiques: Victor Hugo par exemple, veut suostituer l'or-
dre, plus souple, a la monotone regularite classique. En
poesie, Alfred de Vigny et Alfred de ?gusset sont les re-
presentants les plus typiques du romantisme.



Le Realisme

Ne du Rornantisme, le Realisme se.revolte bientOt
contre lui. L'idealisme romanticue deformait parfois
la verite pour des raisons estbetioues ou sentimentales.
Vest ce qui explique la reaction realiste. Une nouvelle
ecole va professer le respect des faits materiels, etudier
les homes d'apres leur comportement dans leur milieu, A
la lumiere_des theories sociales et physiologiques. Cette
ecole se defie du rave, de l'imagination et de la meta-
physique.

Le domaine d'election du realisme est le roman qui
connut beaucoup de succes au XIX eme siecie. L'oeuvre
de Balzac reflete les moeurs de l'epoque. Le realisme
de Stendhal est surtout psychologique, mail it s'etend
aussi A la peinture des moeurs. Flaubert tempere son
romantisme spontane par un cadre d'expression realiste.
Il convient de cites d'autres ecrivains comme Zola, Mau-
passant et Prosper Merimee dont les oeuvres peuvent titre
considerees comme realistes.

Le Symbolisme

L'observatlon du reel n'offre pas A l'esprit des
perspectives illimitees. Le roman realiste et sa forme
extreme, le naturalisme, tournent souvent au document et
au reportage. En pleine periode realiste, l'idealisme
qui met l'accent sur le goat de la sensibi/ite et du rave,
trouve d'ardents defenseurs. Baudelaire depasse la con-
tradiction entre realisme et idealisme en etablissant de
mysterieuses correspondances entre le "monde des sensations"
et "l'univers suprasensible". La Poesie cesse d'etre elo-
quente et descriptive pour devenir musicale et incantatoire.
La vole est ouverte aux Symbolistes qui presentent des
caracteres communs. Ils eprouvent un frisson sacra deviant
he mystere universel, sentent les profondeurs du subcon-
scient et les dedales du rave. Pour transcrire leurs im-
pressions, leurs visions, et les impalpables emanations de
l'Ame des chores, ils ont recours au "paysage interieur",
aux symboles a la metaphore, a l'allusion. Mallarme, puffs
Verlaine et Rimbaud sont les poetes les plus representa-
tifs de cette poesie.
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C'est aussi le XIKame si6cle qui a vu nattre le
socialisme francais repr6sente par Pierre Proudhon,
l'ancetre du syndicalisme. Avec Karl Marx ce socialisme
ne tarde pas A devenir internationaliste. Ce socialisme
international impregne de la philosophic du materialisme
historique, qui devait influencer profondement la pensee
du siècle suivant.

6o
59



N1S IRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE

La litterature du debut du siecle a ete prise dans
le taurbillon d'un Sge nouveau, et biers des habitudes,
et des principes qui faisaient loi avant-guerre ont ete
emportes sous l'influence des theories philosophiques
qui ont suggere l'idee generale de l'instabilite dans
l'art, dans la conscience et dans l'univers.

Nous pouvons-voir les dernieres manifestations du
classicisme dans,l'oeuvre d'Andre Gde, de Paul Valery
et de Paul Claudel; la survivance des formules romanesques
du XIXeme siècle dans l'oeuvre d'un Francois Mauriac et
d'un Martin du Gard, enfin les effusions lyriques du
premier apres-guerre.

La guerre de 1914-1918 a marque une brisure entre_
la societe des premieres annees du siècle et la societe
actuelle._ tine psychologie et une poesie nouvelles se
sont fondees sur des bases insoupconnees autrefois. Sous
l'action convergente de ces influences, et en mame temps
que flechissait l'armature des disciplines classiques,
tout un ensemble de sympt&nes inconnus se sont fait jour
dans des oeuvres recentes.

Tout d'abord l'irrationnel de l'inspiration. L'in-
conscient est considers come une faculte creatrice. Tandis
que l'ecrivain classique organisait son oeuvre conformement
A une loi preetablie, choisissait et dirigeait ses per-
sonnages, que l'ecrivain romantique entrains par l'imagi-
nation, gardait au moms la notion du but a poursuivre,
l'ecrivain moderne, mOme quand it depeint le reel, a
l'impression que son oeuvre se forme sans lui par la force
obscure du sujet. L'oeuvre est en quelque sorte un message
dont l'auteur se delivre.

convient aussi de considerer l'irrationnel dans
la psychologie.
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L'inconscient est devenu un objet d'etude. Par del&
les actes volontaires et affectifs du personnage, le.
romancer remonte jusou'aux_mouvements obscurs et tres
souvent contradictoires. Ainsi la psychanalyse arrive
souvent a dedoubler les caracteres, A retrouver sous la
couche des gestes imposes par l'habitude sociale un fond
elementaire de tendances plus ou moms refoulees. Ce_
fond presente d'allleurs tres souvent un aspect incoherent
et pervers.

Enfin l'irrationel dans l'univers.

Les notions d'espace et de temps sont revisees. Par
reaction contre le determinisme, on a voulu rejeter comme
trop grossier l'enchainement mecanique des causes et des
effets. Les poetes surtout ont etabli entre les objets
une sorte de correspondance, de "participation" universelle:
un lien vaste et indefini de solidarite relie taus les etres.

iCe sentiment intuitif de "continuite" transports dans le
"temps" et non plus dans "l'espace" a fortifie la notion de
"duree

Il est peu d'oeuvres ou l'on ne trouve une allusion
au temps concu comme la cristallisation presente d'un passe
qu'on se rememore (Marcel Proust par exemple), la mesure
du devenir insaisissable et instantane (Paul Valery), ou
la reserve de liavenir _imprevisible (Paul Claudel).

La notion du temps s'est enrichie de tout ce qu'a
perdu l'idee de cause.

II faut aussi remarquer une forme de dissolution de
la personnalite dans de nombreuses oeuvres modernes.
,'attention des auteurs s'est centree sur les manifestations
les plus inattendues du caractereintime. be "pourquoi"
des actes_exterieurs ne se justifie plus; le contrdle de
la volonte est aboli. L'influence de Freud et des auteurs
russes, particulierement de Dostiewski est ici tree nette.

L'exemple des oeuvres de Dostoiewslii et de Proust a
en racing dans lalitterature contemporaine la tendance a
une analyse detainee et totale de taus les mouvements
psychologioues, meme lee plus fuyants et, en apparence,
les plus negligeables. un changement profond de la
conception du roman: an lieu de choisir et de combiner
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tin groupe d'elements, et de presenter, au cours.d'une
intrigue, un caractere determine a tine eclogue decisive
de son existence, le romancier moderne enregistre avec
impartialite et patience touter les reactions de sen-
sibilite d'un personnage quelconque dans les occasions_
graves ou banales de sa vie quotidienne. Dansce systeme
la hierarchie des valeursdisparaft; la situation sociale
du personnage n'a aucune importance; aucun jugement nest
porte stir la qualite morale de ses actes ou de ses ten-
dances.

Il est encore trop tat pour marquee l.es Hepoques"
entre lesquelles se partagent le neme s ecie, mais a
considerer la metamorphose du roman reste si longtemps
fidele a ses traditions et a sea formules, ii semble que
ce ne soft pas seulement des genres litteraires qui soient
mis en question, mais la litterature elle-m8me dans ses
fins et dans ses moyens d'expression.
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M 'HI SI RE DE FRANCE

PREHISTOIRE (La value de Vezere)

GAULE INDEPENDANTE, du debut de l'Histoire de France
50 ay. J.C.

390 ay. J.C. Conquete de Rome par les Gaulois.
118 ay. J.C. Les Romaine sur la rive mediterraneenne

de la Gaule.
5S -50 ay. J.C. Jules Cesar conquiert la Gaule = Defaite

de Vercingetorix.

EPOQUE GALLO-ROMAINE, 50 ay. J.C. - 406

Civilisation latine....Coutumes romaines....Creation
des vi-llesayon, capital

52 ay. J.C. Lutece (plus tard Paris) apparaft pour
la premiere foie dans l'histoire.

313 Le Christianisme devient la religion
officielle de l'Empire Romain.

L'AGE DES TENEBRES

Invasions barbares....

406 Les tribus germaniques envahissent la
France.

448 Premiere dymastie des rats Francs: les
MEROVINGIENS.

451 L'invasion des Huns est repoussee.
496 Bapt@me de CLOVIS.

732 Charles Martel repousse l'invasion mu-
sulmane a Poitiers.

752 Etablissement dune nouvelle dymastie
par le file de Charles Martel: les
CAROLINGIENS.
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LE MOYEN AGE, 752 - 1453

Fodalite.. .Afe de la oi....Art roman (eglises)

800 Charlemagne.
843 Partage de l'Empire de Charlemagne (Traite de

Verdun).
911 Invasion de la France par les Normands (tribus

scandlnaves) en Normandie.
987 HUghes Capet, due de Paris, etablit une nouvelle

dynastie: les CAPETIENS.
1066 Conquete de 1'Angleterre par les Normands (de

Normandie).

Naissance de

1226-1270
1337-1453

1429

hi ue en rance (cathedra

Regne de SAINT LOUIS.
Gterre de Cent Ants entre les Cap6tiens et les
Plantagenets_d'Angleterre.

Jeanne d'Arc delivre Orleans - brelee vive
Rouen trois ans plus tard,

Grandes inventions et 40couyertes....arairmLlsE
Rehaissi xtite "chiteau".... a R

1476 Louis XI met fin A la guerre cant re les
Bourguignons.

1494 Charles VIII commence les guerres
1515 Victoire de Francois ler a Marignan. Cuerres

entre la France et l'Empereur Charles V.
1562 Debut des guerres religieuses en France.
1598 Par l'Edit de Nantes Henri IV etablit la

liberte de religion.

LA MONARCHIE ABSOLVE, 1598-1789.

entement. Philosophes (Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, etc.) "Siecle des lumieres"...Le francais:
langue universelle.

1610 Assassinat de Henri IV.
1624-1642 Richelieu, ministre de Louis XIII.

1659 Le trsite des Pyrenees (Mazarin) etabli- la
suprematie de la France.



1561-1715

1715-1723

1723-1774
1778-1783

1789

LA

Regne de Louis XIV "1e Roi Soleil" - "Ordre,
Majeste, Grandeur" - Versailles - Colbert,
ministre des Finances - le ciassicisme, la
gloire litteraire....

Regence du duc d'Orlians: faillite du systeme
de John Law (Mississipi).

Regne de Louis XV et
Intervention francaise dans la guerre d Inde-
pendance americaine, sous Louis XVI (Lafaye
Rochambeau....)

Convocation des Etats-Gene raux.

VOLUTION ET L'EMPIRE, 1789-1815.

1789

1790-1791
1792

1793
1794 -1798

1799
1804
1811
1814

1815

Juin: les Ftats-Generaux deviennent l'Assemblee
Nationale

14 juillet: Prise de la bastille "Liberte
Egalite, Praternite".

Tentative de monarchic constitutionnelle.
L'Europe en guerre avec la France - Louis XVI
est detrdne - Proclamation de la Republique
le 22 septembre.

Execution de Louis XVI. La Terreur (Robespierre).
Victoires des armees republicaines - Corruption
du gouvernement sous le Directoire. ;

Coup d'Etat du General Bonaparte et Consulat.
Napoleon se proclarne Empereur.
Domination de Napoleon en Europe.
Retraite de Russie, abdication de Napoleon.
Restauration de is monarchic, Louis XVIII

Les Cent Jours, Waterloo; Napoleon exile a a.

Sainte-Helene.

DEBUT DU XIXeme SIECLE - LE ROMANTISME 1815-1871

1816
1824

1830
1830-1848

1848

1851

La Restauration. Monarchic liberale de Louis XVIII.
Avenement de Charles X, favorable aux idees de

1'Ancien Regime.
Revolution de juillet.
Louis-Philippe I, "la bourgeoisie" triomphe.
Revolution de fevrier (Lamartine): IIeme Republique.
Louis Napoleon Bonaparte est elu President de
la Republique.

Coup d'Etat de Louis Napoleon (2 decembre)
proclame Empereur NAPOLEON III en 1852.
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1852-1870 Second Empire....de la dictature au liberalisme...
Prosperite materielle (Canal de Suez)

1859-1866 La France favorise l'unification de l'Italie
et de l'Allemagne.

1870 La guerre franco-allemande. Defaite de in
France.
Proclamation de la Merle Republique.

1871 Insurrection de la Commune.

LA FRANCE CONTEMPORAINE

Inst
Refurme
EXPari1020

1875
1914-1918

1919
1939-1945

1946
1954

1958
1959

1962
1966
1968

1969

ruction Jai ue et obligatoile (Jules err)...
sociales...Industrialisation...

coloniale.

Constitution de la IIIeme Republique.
Premiere guerre mondiale. En France, 1 394 000

morts.
Traite de Versailles; la Societe des Nations.
Deuxieme guerre mondiale, Les Nations Unies.
Constitution de la IVeme Republique.
Accords de Geneve - Independance du Vietnam du

Nord et du Vietnam du Sud.
Constitution de in Verne Republique.
Le general de Gaulle est le premier President
de in Verne Republique.

Independance de l'Algerie.
Le general de Gaulle est reelu President.
Emeutes d'etudiants et grave generale des

ouvriers.
Demission du general de Gaulle. Georges Pompidou

devient le 2eme President de in Verne Republique



'OUVBRTU RE D U NN L 0I3 L MONK LANC

C'est au cours de fete 1965, apres 72 moil d'efforts
que s'est ouvert_a la circulation, le tunnel sous le Mont-
Blanc. Cette vole souterraine, la plus longue du monde,
resultant de la collaboration franco-italienne aura 11 km
600 de long.

Ce tunnel etablira une liaison internationale perma-
nents entre la vallee de Chamonix et le Val d'Aoste. 450
vehicules a l'heure pourront router- sous une vote de
3 000 metres, epaisseur de "plafond", jamais atteinte
jusqu'a present.

Il faut rappeler que les techniciens ont reussi_a
mettre en place une chaussee de 7 metres de largeur flan-
quee de 2 trottoirs lateraux de 0,75 metres et pourvue de
garages, avec pistes de manoeuvre, disposees en quinconce
tous les 300 metres.

Des problemes particuli rement delicats se sont poses
aux realisateurs de ce projet. C'est ainsi clue l'epaisseur
de "plafond" s'ajoutanta la longueur du souterrain, le
probleme de la ventilation a pose un probleme aux reali-
sateurs.

Apres de minutieuses etudes on a adopts un systeme
mixte conjuguant la ventilation transversale et la ventila-
tion semi-transversale.

Deux usines situees aux deux extr@mites de la galerie
assureront le renouvellement de l'air a l'interieur de
celle -c!.

Chacune comporte deux batteries de ventilateurs respec-
tivement destinees au souffiage de l'air frail et .a. l'aspi-
ration de l'air vicie. La puissance de chaque usineest
de l'ordre de 3 000 Kw, ce_qui correspond a la fourniture
d'un volume d'air de 600 metres cubes a la seconde pour
l'ensemble du tunnel au maximum du traffic.

La circulation des vehicules s'effectuerasur un ou-
vrage en beton_cloisonne verticalement, de maniere reserver
sous la chaussee le passage des Baines assurant l'arrivee
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et la distribution de cet air frais. Celui-ci sera
soufflé dans le souterrain par des bouches espacees de
10 metres le long des trottoirs de gauche dans le sens
Prance-Italie.

Quant a l'air vicie, it est, aussi, aspire
raison de 300 m/3/seconde, par des ouvertures mnagees
tousles 300 metres, dans les garages situes sur le cdte
gauche de la chaussee. II est ensuite,evacue par une
galerie unique sous- chaussee de'7,50,01' de section.

volume de ces installations "inferieures" est
prat egal a celui de la partie superieure consa-
cree au traffic. Et quells que soft l'importance de ce
dernier on peat etre assure que la teneur en:oxide de car-
bone dans le tunnel se trouvera reduite a un taux negli-
geable.

Autres difficultes lora de la realisation de la
"dalle-caisson". Ii fallait, d'une part obtenir des con-
duites de ventilation parfaitement stanches et tenir
compte d'autre part des grandes variations thermiques
auxquelles sera soumise la chaussee. Ainsi, a certaines
periodes de l'annee, l'air aspire de l'exterieur pourra
atteindre -15°, alors qu'au fur et A mesure que 14on sten-
fonce viers l'interieur les patois se rechauffent progressi-
vement, jusqu'i depasser 20° an km 51800. L'hiver mOme en
l'absence de ventilation 11 Ole a 1 500 metres de l'entree
du tunnel.

A partir du km 3,800 les ecarts de temperature etant
attenues, it n'a pas fallu employer de dispositifs ape-
ciaux. Par contre,depuis l'acces jusqu'i ce point, on a
de avoir recours a la "precontrainte" pour obtenir une
chaussee sans joints. L'ouvrage est alors realise en 61e-
ments monolithiques ou caissons en beton arms de 10 metres
de longueur et d'un poids de 140 tonnes.

Ces elements etaient fabriques a l'exterieur, dans
un betiment de 5 000 m2.

En mars on a procede A la pose des rottoirs et des
caniveaux pour cables electriques ainsi qu'au montage des
ventilateurs.
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Actuellement on terrine l'installation des appareils
d' &clairage et de signalisation. Le revetement bitumeux
de la chaussee dolt @tre entrepris sous peu.

Liachevement definitif du tunnel sous le Mont Blanc
aura lieu cet ete.

Cet extraordinaire exploit imagine, CtudlC et prepare
depuis longtemps est un effet de plus et sera une cause
nouvelle de la solidarite de l'Italie et-de la France. A
force de travail, d'habilete et de risques (vingt-trois
ouvriers y ont perdu la vie); ingenieurs, technlciens et
ouvriers de ces deux pays l'ont, apres six annCes, ma- 3.-
fiquement realise.

C'est.aussi un fait economique d'une importance con-
siderable. Car, le passage sous le Mont-Blanc relic direc-
tement et en toute raison l'Italie du Nord et la Savoie
Francaise.

Nul doute qu'il n'y alt demain des contacts franca-
italiens plus nombreux et plus aises qu'ils ne l'etaient
usqu'ici.

Grand evenement technique et Cconamlque, le percement
routier du Mont-Blanc constitue Cgalement un fait politique
remarquable. D'abord parse qu'il est, ainsi prouvC que deux
peoples, sont portCs l'un very l'autre par la force mime
des ehoses. Ensuite, pour la raison que ces deux cousins
proclament de cette maniere leur volonte de rester bons amid
en unissant ansi, par de nouveaux liens, leurs destins.

6 9



,timezZe7707/41111111111Z,

Temperatures

IIMOIMardIMIMMUMMIMimmimmMunimimmumffinMAMIrlQU!

_

mami: !Inn IITTILmsomemismi.mm musleamelamMINMEDIMIMIR11"1"1- el ft

tunnel
routter de

12,1350 m

/Kaugure le$16 juillet
1963, le tunnel routier
du Mont-Blanc est le si-
xleme du monde par sw
longueur.I1 assure une
liaison permanente en-
tre la Savoie et le Val
drAoste et,de ligentre
lee grander zones in-
dustrielles de Lyon,
Geneve,Turin et Milan.
Son rd le dans l'econo-
mie europeenne sera
donc de premiere impor-
tance.

VACUATION

WAIN VICIE

La coupe du haut mantra Is constitution du massif
o ur le parcours envisage. En pertaht de Chamonix.
on rencontrere des schistes cristallins dun,
pads la prcdogine grenitique, 'din, an territoire
Hellen dee schist,. sidimentalree. Au-deesous,

coupe longltudinaN eche:oedema du tunnel

La coupe de gauche Re effeetues i une Leta
du tunnel, calla de drafts en eon milieu. En
haul, N conduit, de fair viol*: on bus, cells
de fair trek : au centre, la vole de circulation

Hill Fill 111111 11111111111
rttirtio t ET tamer,

Iili I 1111i1,, al i I oid,u

ii vACuATIO II

I' 11111

D All VIE i _IIII 11111

1111 1 1 1, 1

,111111111111110.

it ADDUCTION

DAN FAMS

11'W.
hfflflUHMMUI'=-J

4.00 1"
I_ 6,00 m

pAvAat ONANIT

Ill a

1.1I .

GAIN

;111111111111111

I NAUVAIS

70

UAIN



100 CV pour l'anlevage, plus un
motour de 30 CV pour le convoyeur.
Elle diverse 9 m' de deblals par
minute dans Ia wagon en service.

Des qua celui-c1 est plain, 11 faut Ia
changer do place. ce qul se fait
l'aide Won tree puissant lava-
wagon ou cherry- picker

Sur le thentier du tunnel du Moot-
Blanc, l'equipe de derochement is
compossit de 4-5 homMes ; outre la
ventilation, le chantler pose/Wait une
intonation de clirnatisation = refri*
ration I pulverisation d'eau frolde.
debitant 1 million du frIgories
rheum.

En orders travaillait l'ilquipe de
cirnentation de la voute, colt 35 horn-
moo. Un georniftre suivait continual-
lament Ia direction azImutals at Is
pinta du tunnel au fur at A manure
de so formation. Les difficulties ran-
contrite, provinrant principalomont
de la decompression des roches ; 11

y out un occident du fait dune veins
d'aau sous preasion qui crave be

front de taille et proJete des blocs
cur to chantier, Wee/lent plusieure
ouvriers. La temperature fut cons-
tarnment rnaintenue au-dessous de
25a, du cote franctus, grace aux
refrigerateure ; elle s'abaiese dune
dizaine de degree, fort curlausement,
du cede Italian. par wits d'infiltra.
tins des glaciers.

Les roches rencontrees furent des
gneiss at micaschistes cur 3,200 km,
puie un granit growler tipped pro-
togine.

Les Italians avalent adopts une orga-
nisation Ample, permettent d'opersr
Bolt avec Jumbo do 40 tonnes
cur pneumatiques, travaillant A plain
section, soft avec ce mime jumbo
operant en notion reduite (wand
cola Melt _necasseire pour favoriser
le tenement de la cache. On dep-
osit More Is celotte, pule lee allies,
pour passer A l'elargissernent deft-

Des difficulties se presenterent, du
fait des venues d'esu at d'enormas
aboulemento qul se produisirent
Ia traverse* de terrains sedimen-
tetras. Salient@ mills boulone Wan-
crags furent places pour maIntenir
Is mob*: l'entroprise hollering, utill-
gait on outre dee,filets mitelliques
pour abater les hommes contra lee
projections de fragment).

La demists explosion, falsant tomber
Is diaphragms rocheux Operant
encore lea deux chantlers, out lieu
le 14 soot 1962, au milieu d'un
grand enthouglagme at on presence
de la totaliti des personnels. Ls
'Mugabe de Is perces Malt dune

toile precision qu'aucune t.!ition de
continulti n'etalt visible our Is mei
rocheuse a Is Jambi:in des deux

Honneur aux geometres I
Lora de is soudura du Simplon,
II y swift 2 metres d'erreur at Ion
admire cane exactitude relative.

10 km de routes dormant scabs aux deux issues du tunnel quicomport* deux usines de ventilation.

Cate France : 4 km avec liege de
30 m de rayon, prenant au hamlet'
dos Pillaring, our Is nouvelle devie-
tion de la R.N. 506 Largeur 7 rn,
pante 6 %.

Cate italien, route entierement nou-
voile de 11 km, variant de Pro-Saint-
Didier ; largeur 10,50.m. rayon des
laces 50 m ; pants maxima 5 %.

Aux plates-formats de tote se trou-
vent lee batiments do service salles
de commando, nine de ventilation,
bureaux, cabins de peage, parking°.
La plate -forme itelienne comports lee
bureaux de douano at do police de
frontiere.

A cheque tate du tunnel se trouve
une trainee de ventilation component
deux ensembles ventileteurs, l'un

pour l'insufflatIon de fair 'rale.
l'autre pour l'idraction de fair vide.

Les premiers ellmentent quatre gale-
ries outworn, sous chauesee, serene
chacune un trongon de 1 450 m
per des bouches de goufflage attune
de 10 m en 10 m sous trottoir. Las
outrage aspirant par uric plane corn-
muniquent avec des bouches d'aspi-
ration sautess taus lee 300 m au
sonnet de Is voOte.

Pour le debit maximum de vehicules
admIssibles, soft 450 vehlcules A

rheum, les deux sans corneae, it
faut cornier our 500 rn3 par seconds
at une pulleance de ventilation de
3 600 kW. La taneur an oxyda de
carbons it l'opacite de ('atmosphere
du souterrain eont indiquess an per-
manence, par telemesures. aux res.
ponsables de la ventilation du
tunnel.

Las alleges vorais annuollement par 460000 vahicules assu-
wont l'amortiosement dos Osseous.

-ur

Le vatic prevu est de l'ordre de
450 000 vehicules par an, touts*
categories. Le passage des cernions
no sera autorise cartainee
hewn, *fin dlvitar une gams pour
les imagers des mitres categories.
Des tante de pillage &Wants scent
prevus pour les diverges categories,
arose qua deg canes d'abonnement.
La mina franceise du tunnel a etie
realleite"par Ia Societe franyilee
concessionnaire pour le construction
at l'exploitation du tunnel metier
son In Mont-Blanc C'egt une
societe d'economie mists au capital
de 4 millions de F. eon 2 100 000
pour Is part do Mat, 1 200 000 pour
recce-lam!e privies it 700 000 pour
Geneve at lag collectivities fran-
cameos.
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Line organisation homologue exists
du Me Italian, avec une proportion
plus forte de capiteux paves. line
commission franca - Itallenne tree
active a reuni frequemment. pendant
Is dunk; des travaux, les repro-
@entente des deux societies cones-
mon/mires at les Ingenleure des
Ponta at Chausailes du departement
du Rhone.

Pierre DEVAUX.

LA 00CumENTATION FRINGAISE
Its, rue Lord-Syron PAR IS (P)



LA_ 'QM

Su erficie et situation

raison de sa situation geographique, des ressources
minieres et agricoles de son sol, de i'esprit d'entreprise
et du godt de travail de ses habitants, la Belgiqueoccupe
un des premiers range parmi les pays du monde. Sa super-
ficien'est pourtant que de 30 5000 km2 environlsoit un
vingtieme de celle de la Prance ou un trois centieme des
Etats-Unis.

L'ouest de la Belgique est borde par is Ater du Nord
qui communique au sud-ouest avec is Manche par le Pas de
Calais. La cote bel e n'est situ&e quii une centaine de
kilometres de l'extr mite surd-est de l'Angleterre.

Wouest en est, une frontiere.linguistique separe le
domaine dneeriandais ou flamand du domaine francais ou
wallon. En effet, la Belgique est situee a un point d
contact des civilisations latine et germanique, repres ntees
par is Prance d'une part, les Pays-Bas, l'Ailemagne et la
Grande-Bretagne d'autre part.

Outre ses propres ressources, .ce sont les relations
no:ees par is Belgique avec ces grander puissances indus-
trielies et commercantes qui font sa prosperite economique.
De telles circonstances ne lui ont -pas valu uniquement des
avantages, puisque, jouant le role diktat tampon, elle s'est
transformee diverses reprises en champ de bataille de
l'Europe.

Les f ontieres, dont la longueur est de 1 450 kilo-
metres, ant ete fixees par des traites et non par is
nature, si l'on excepte toutefois les 65 kilometres de
cote, rivieres et fleuves.

Climat et relief

Dans l'ensemble, le relief de is Belgique est de i
1 osion fluviale, I l'exception de la plage, resultant
du travail des eaux marines, et de la dune, elevee par le
vent.
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Situe dans la zone temperee de l'h misphere boreal,
tout le_territoire cubit en outre l'influence moderatrice
de l'Oceanatlantique. En fait, c'est le regime des vents
qui conditionne,

f
le clmat. .11 est rare, cependant, que la

chaleur soft intense ou le froid tres rigoureux..
En resume, le climat de la Belgique est des plus favo-

rabies i l'homme.

USIrOgtaohilTet_v- ation

C'est la partie meridionale de la Mer du Nord qui
borde la Belgique. Cinq bassins fluviaux se partagent le
territoire: celui de l'Escaut, celui de la Meuse et les
bassins de du Rhin (par la Sere) et de la Seine
(par l'Oise).

L'Escaut et la Meuse prennent leur source en Prance
et se jettent dans la mer aux Pays-Bas. En Belgique de
nombreux cours d'eau_ont ete approfondis ou regularises
par l'homme. En general, its sont peu profonds.

L'influence de l'homme se remarque clairement dans
les paysages. Les terres de culture

intervention
les herbages cou-

vrent les deux tiers du sol. Cette ntervention se manifesto
dans de nombreux autres domaines depuis l'exploitation des
forets et le reboisement, jusqu'i la fixation des dunes et
la delimitation des proprietes au moyen de haies vives.

s'agit la d'un phenomene normal dans un pays asses peuple.

Dernographie et ethnograEhie

La Belgique compte plus de 9,5 millions d'habitants.
Par kilometre caxre, le nombre d'habitants est de l'ordre
de 314. C'est la plus forte population du monde entier,
si l'on excepte les Pays-Bas. Un climat tempers, une mer
tres frequentee, des fleuves navigables, un relief peu
accidents, des gisements houillers et des terres fertiles
ont fait de cette region une zone priviligiee.

Au point de vue ethnique, exists en Belgique deux
groupes importants: au Nord, le groupe flamand, qui pule
une langue germanique: au Sud, le groupe wallon, qui parle
une langue romane. Dans lest un troisieme groupe, peu
nombreux, s'exprime en allemand.

75



La region flamande du-pays compte 4 millions et demi
d'habitants. La region wallonne 3 millions et demi et
]'arrondissement de Bruxelles un million et demi.

Le melange entre Flamands et Wallons est intense,
surtout dans les regions industrielles et les grandes
vines. De plus, les deux groupes presentent piusieurs
traits de caractere communs. Its foment depuis des
siecies une communaute historique tres etroite, de sorte
que la proclamation de l'independance, en 1830, n'a fait
que ratifier la creation d'une nation beige qui existait
dejA en fait.

Les po.:oirs publics reconnaissent quatre cultes:
catholique, protestant evangelique, anglican et israelite.

L'enseignement est fibre. L'instruction publique_
donnee aux frais de l'etat est reglee par la loi. XI faut
distinguer les enseignements primaire, moyen et superieur.
L'enseignement primaire comporte huit annees d'etudes.
Dans l'enseignement moyen on distingue les athenees ainsi
que les colleges. Quant a l'enseignement superieur,
est donne dans les universites et instituts superieurs;
deux universites d'etat, a Gand et Liege; deux universites
libresv_i Bruxelles et Louvain, sans compter les diffe-
rentes ecoles techniques speciales, industrielles et pro-
fessionnelles.

Provinces et regions geographiqwes

Pays de contrastes, la Belgique, malgre sa faible
etendue, a de riches cultures, des industries importantes
et variees et un commerce actif.

La Belgique est divisee en neuf provinces: Anvers,
Brabant, Flandre-Occidentale, Flandre-Orientale, Hainaut
Liege, Limbourg, Luxembourg et Namur. Riles sont admi-
nistrees par un gouvernement et un Conseil provincial, et
subdivisees en arrondissements.

Situee au carrefour de plu ieurs regions naturelles
se prolongent sur son terri oire, la Belgique comprend:
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i'ouest, limitee par une cdte sablonneuse, la base
Belgique (Plandre) arrosee par l'Yser, la Lys et ifEscaut,
region de polders aux belles cultures et, vers l'interieur
de sables qui forment des terres souvent pauvres, aux nom-
breux bois de pins. Les villes principales de cette region
sont: Gand, Bruges et Anvers.

Au centre se trouve la m_o enne Be gigue, aux plaines
ondulees et au limon fertile Halnaut, Brabant, 1lesbaye),
zone de cultures (cereales, betteraves a sucre) et de
passage, oa se trouvent Bruxelles, Malines et Louvain.

A l'est se situe la Haute Belgique, fragment d'un
massif hercynien ou l'on distinfue les bas plateaux du
Condroz, les depressions-herbageres deg la Pamenne et de
la Pagne, et les hauteurs boil es de l'Ardenne (692 metres
de hauteur).

Le long des values de la Halne, de la, Sambre et de
la Meuse, le pays noir, principale region industrielle de
la Belgique, s'etend-Sur les bassins houillers du Borinage,
du Centre, de Charleroi et de Namur et de Liege.

Au nord, la Campine, pays de sables de forts et de
landes, possede egalement un bassin houi ler.

Vextremite sud-estde la Belgique, enfln, pays de
ceites, prolonge la Lorraine francaise.

Ainsi, depuis les sables du littoral, jusqu'aux fore
des Ardennes et de la Lorraine beige, nous avons parcouru
les multiples regions qui composent la Belgique. Leur
paysage et leurs activites sont des plus varies, mail par-
tout, que ce soit dans l'induStrie ou dans l'agriculture,
se revele l'esprit de travail d'un peuple qui a su donner
a un pays de 30 500 Rm2 une puissance economique reconnue
par le monde entier.

Tableau economi ue

De nos_jours, l'on peut brosser de la maniere suivante
le tableau economique de la Belgique; elle_reste un pays
houiller et siderurgique; son commerce exterieur prend son
importance dans son caractere de pays transformateur; sa



position geographiqueetses transports bon marche iui
permettent de se specialiser dans le commerce des produits
pondereux et de posseder une importante fonction de transit;
ses prix relativement has constituent le resultat des de-
valuationsvmais aussi d'une haute efficience industrielle
et d'un regime generaliSe de fibre echange et de concurrence.

Apres les ravages causes .par la deuxiame guerre mon-
diale, is Belgique, en depit de la faible importance nu-
merique de sa population, est parvenue se classer au
sixiame rang des puissances commerciales du monde.

L'agriculture n'est pas kmame de couvrir les besoins
de is population. Aussi faut-il faire appel_i l'importation
de denrees alimentaires qui doivent etre payees par l'expor-
tation de produits industriels. D'ailleurs, le marche na-
tional ne pourrait absorber les enormes productions des
wines.

En bref, 40% _environde la production doivent dtre
exportes. tierce fait, l'industrie beige est particuliare-
went sensible aux mouvements de is conjoncture_internatio-
nale. Cet etat de chases exige un continuel effort de
rationalisation et de modernisation ainsi qu'une producti-
vite sans cesse accrue.

ouve rnement et la Cour

Le regime constitutlonnel beige a tras peu evolue
depuis son instauration, a la suite de la Revolution de
1830; la Constitution, consideree i_l'epoque comme unedes
plus liberales d'Burope, s'inspire i is fois des anciennes
Chartes communales et de la Constitution anglaise.

A l'usa e, la Constitution beige s'est revelee un
excellent el_ment destabilisatibn; sa souplesse a permis
a la Belgique de jouir pendant plus d'un siècle et quart
d'une vie politique relativement paisible. Elle laisse
aux organismes locaux une autorite poussee, craant un
etat, qui est, en somme, une federation de communes.

A la tate de cet etat, les patriotes de 1830 chol-
sirent de placer un roi, mais s'empressarent de manifester
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leur esprit d'independance en restreignant autant que
possible les pouvoirs du souverain: dans cette.monarchie
constitutionnelle les citoyens designent, par leur vote,
les mandataires du pouvoir. On consentit cependant_i
laissez au roi le pouvoir executif, qu'il est seul a
detenir, slots que la Chambre des Representants et le
Senat exercent avec lui le pouvoir legislatif et que le
pouvoir judiciaire appartient aux Cours et Tribunaux.

Le monarque, autorise a regner, ne l'est guere
gouvernet; quoique la forte personnalite des princes de
la maison de Cobourg alt peu a peu elargi ce carcan
constitutionnel. L'action personnelle des souverains
beiges a souvenir etebeaucoup plus effective et plus effi-
cace que ne le croyaient les contemporains.

C'est le 17 juillet_1951 que le prince Baudouin,
ayant atteint sa majorite, devint roi des Beiges sous le_
nom de Baudouin ler. Le roi Baudouin possede un sens tres
net de ses devoirs et a prouve a maintes reprises que le
principe monarchique, lorsqu'il s'exerce a travers un
souverain intelligent et reflechi, est un sOr garant de
stabilite gouvernementale.

Les Beiges sont peu portes vets la politique, mais
doivent cependant prendre part au jeu asses frequent des
elections, Tous les quatre ans, renouvellement des Chambres:
tous les quatre ans aussi, elections provinciales, et tous
les six ans, elections communales. its elisent aussi, dans
chacune des neuf provinces, un Conseil provincial qui exerce
le pouvoir legislatif: et dans cheque commune, un Conseil
communal. Le_gouverneur, a la tete de la province, et le
bourgmestre, A la tete de la commune, sont :wanes par le
roi. La Constitution fait aussi du roi le chef des Forces
armees.

La decentralisation administrative est extreme. La
ceilule de base de toute l'administration civile est la
commune, qui se Ore e1le -meme ii y en a 2 660.

Que ce snit a l'echelon national, provincial ou
communal, la politique se joue entre un nombre peu eleve
de partis. Il y en a trois, notamment le Parti Social
Chretien, le Parti Socialiste et le Parti Liberal.
A l'extreme gauche siegent 5 deputes et 1 senateur communiste.
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grandes inventions beiges

Le beton-pre-coat raint

Le disque de 33 tours

Le saxophone

La dynamo

La taille du dianmant

La bakClite

Le metro de Paris

La Manufacture des Gobelins

La cartographic

La Cie des Wagons -LLts

- Maniel, de Gand

- Rene Sneepvangers, d'Anvers

- Adolphe Sax de Dinant

- ZCnobie Gramme, de Liege

- Louis van Berken, de Bruges

Bakelandts, d'Anvers

Le baron Empain

- Philippe Robyns, d'Audenaerde

Ortelius d'Anvers

Magelmackers de Liege



LA CCNFEDH RATION SB

In- roduc tion

La ConfWration Suisse s'est developpee an centre
des Alpes, la oil trois grands courants de la civilisation
europeenne se rencontrent. L'affrontement des langues,
deg cultures differentes, des religiono.dans ce petit
espace montagneux n'a pas empeche la creation d'une nation
vigoureuse, toujours prCte A se defendre et a reciamer sea
droits. _La Confederation est nee de l'association de dif-
*rents Mats autonomes dans les eels chaque citoyen con-
serve sa pleine menu re de liberte. Cette_liberte est
garantie, protegee_par tin maximum de cooperation des droits
individuels, La limite de cette liberte.au sein de cette
confederation democratique est la liberte des autres con-.
federes.

Hist ry

Pendant l'e 6 1291, les hommes fibres de Schwitz, Uri
et Unterwald se reunirent et deciderent de s'entraider afin
de defend re leurs droits qui &talent de moms en moms res-
pectes par les Habsbourg. Ce pacte fut sign& le ter aodt
1291. On le considere comme l'acte de fondation de la
Confederation.

Das fora, l'histolre de la ConfCdration est marquee
par une lutte constante centre l'Autriche afin de maintenir
les libertes gagnees. En Italie du Nord, les Confederes
qui veulent contrdler le passage du Gothard, se heurtent
aux Francais qui ont cette epoque des ambitions sur le
Milanais. En 1515, les Confederes sont battus a Marignan
ou a lieu une sanglante bataille qui dure deux jours. Des
Lora, la Confederation deviant l'allike de la Prance.
Pendant la RCforme, la Suisse se trouve an centre du mou-
vement des idees. A Geneve, c'est Calvin qui instaure son
regime theocratique, alors qu'i Zurich c'est Zwingli qui
preche l'Evangile.
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Comme le reste de l'Europe la Suisse sort fatiguee
et confuse de cette periode troublee qui se termine en
1648 par le Trait& de Westphalie. Cette date est particu-
lierement importante. En effet, grace au talent du diplo-
mate Rodolphe Wettstein, la Suisse est reconnue officielle-
ment et son independance est garantie par un traite inter-
national.

Les XVIIeme et XVIIieme siecles sont l'occasion de
quenelles religieuses et sociales; des soulevements popu-
laires dont le plus important est celui des Vaudois en
1723 sous la direction du Major Davel, marquent cette
epoque.

La fin du XVITIeme siecie est sombre pour la Confede-
ration. En 1798 la Revolution Vaudoise a lieu. Les Bernois
tichent de s'y opposer. Mais les Francais de Bonaparte
interviennent et le 24 janvier la Republique Umanique .eW4
prociamee. Les- Francais ne se contentent pas de liberer le
Canton de Vaud qui a l'epoque nest pas encore membre de
la Confederation; is occupent tout le territoire suisse.
La Republique Heivitique durera jusqu'en 1803 date A1a7queue Bonaparte accordera aux Susses 1'Acte de Mediation.
Selon cet accord, la Suisse cessait d'atre une Republique
centralisee pourvidevenir une Confederation d'Etats. A
cette occasion six nouveaux cantons (dont Vaud) vinrent
s'ajouter aux treize anciens. Officiellement cet acte
await retabli la neutralite Suisse, mais Napoleon disai
"La neutralite vis-i-iris de moi est un mot vide de sense
Pendant dix ans la Suisse dut obeir a l'Empereur.

Des 1813, c'est-i-dire apres la defaiie de Napoleon i
Leipzig, la domination francaise cessa. L'annee suivante
un Pacte Federal fut adopte et en 1815 au Congres de Vienne
la neutralite et l'independance helvetiqUe lUrent reconnue s.
La Suisse recevait en outre trois nouveaux cantons (Geneve,
NeuchAtel et Valais), et devenait ainsi une Confederation
de vingt-deux cantons.

Pendant le XIXeme siecle_la Suisse sera de facon
moderee le thettre des mftes evenements qui frapperent
1'Europe. Apres is Revolution de 1848, ell adopte une
Constitution et devient un Etat Federatif (tres proche du



systeme americain). L'an 1874 est l'occasion d'un renfor-
cement de cette constitution; la Confederation adopte undroit et une armee.

Au cours du neme siecle, grace a sa position geogra-
phique, A son armee et a sa neutralite, elle reste en deborsdes deux conflits mondiaux, Bile est egalement epargnee
par_les grands troubles sociaux qui ravagent et cbangentfaceace du continent europeen.
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1 EN SUl S SE FRANCAT SE

Dans son ensemble la Suisse a fourni un nombre
etonnamment grand d'hommes et de femmes de renommee dans
les domaines des arts et de la science._ Depuis la Renais-
sance elle a donne au monde une quantite.importante de
penseurs_et philosopher dont plusieurs des 1901 ont vu
leurs efforts recompenses par le Prix Nobel, La Suisse
compte beaucoup de peintres, de scuipteurs et d'architectes.
Mais c'est avec la musique flu/elle est honoree le plus en
ce name siacle. En effet des compositeurs comme Arthur.
Honegger et Frank Martin (SUisses francais tous les deux),
le chef d'orchestre romand Ernest Ansermet et l'Orchestre
de la Suisse Romande ont contribue et contribuent encore
par ieur genie A. enrichir la musique.

Dans le domaine de la litterature, is Suisse francaise
joue un rdle d'importance. C'est avec J.J. Rousseau que
cela commence; ce Francais etabli i Geneve, puis dans le
Jura et au bord du Lac de Bienne a ete influence par le
pays romand. Une oeuvre comme "Les rdveries d'un prome-
neur solitaire" ne pouvait ftre ecrite que dans la solitude,
la paix de l'ile St. Pierre.

Germaine de Stael natt a Paris de parents suisses.
Elle vita Coppet, au bord du lac Leman, dans son chateau
ou sa presence attire les celebrites du temps dont Benjamin
Constant est le plus illustre. L'auteur de"l'Allemagne" et
celui_d'"Adolphe" eprouvent l'un pour l'autre, une profonde
amitie. On les considere d'une grande importance dans le
developpement du romantisme en litterature fxangsise, car
ils Sont comme un lien entre l'Ailemagne et la France.
Benjamin Constant est une sorte d'heritier de Rousseau.

_Le caractare de la litterature romande se definit
ainsi: "elle est souvent l'expression d'un cosmopolitanisme
eciectique, soutenu par un desir en quelque maniere ins-
tinctif de se faire interprate des nations, de rapprocher
les peuples, de les communiquer les uns les autres." La
Suisse romande au XIXeme siècle a un esprit europeen.



auteurs_conteTporains

C'est Ramuz qui est le plus celebre. Il a tire
"de son terroir une oeuvre importante, superieurement
originale, riche de signification, dune portCe univer-
selle, et qui cependant, tells que nous 14avons ne pouvait
titre edifiee en aucun autre pays." Ramuz souligne: "une
voix, un accent, un mouvement, une lumiere et un rythme
qui sent tres authentiquement d'un certain peuple et de
certains lieux..."

Voici ses oeuvres principales: La Grande_peur dans
la Montagne - Parinet_ou_la fausse_Monnaie Derborance.

A C,P. Ramuz, ii faut ajouter les noms de Pierre
Girard, Maurice Zermatten, Jean-Paul Zimmerman qui teas
trouvent leur inspiration dans is substance meme du pays.

La contribution romande A is poesie et an theatre
d'expression franqaise est importante. Sans vouloir entrer
dans les details, i1 faut cependant mentionner les noms
d'Alfred Gehri, auteur de "Sixieme Etage" et de Rene Morax,
dent 'la Servante d'Evolene" et "Le Rol David" sont lea
deux grandes oeuvres.

Aujourd'hui avec la decentralisation artistique d'ex-
pression franoise, les villes de Geneve et de Lausanne
sont de plus en plus le noysu d'une culture franoise qui
autrefois n'appartenait qu'A Paris.
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LA SUISSE MODERNE

Rate international

La Suisse tend et offre aux pays strangers une main
ouverte; c'est-a-dire qu'elle offre_ses services sous la
forme d'une diplomatic de neutralite. Actuellement elle
represente a travers le monde les interets de plusieurs
pays (Les Etats-Unis sent representes a Cuba par la mission
diplomatiquesuisse) et elle participe i la supervision du
traits d'armistice coreen. Recemment elle a heberge les
negociations franca-algeriennes et mis a la disposition des
delegues tousles moyens necessaires. Du fait de sa neu-
tralite la Suisse n'est pas membre de mais elle
y prend un interet particulier. Il en va de meme avec

En ce qui concerne les Nations Unies, elle est l'hate
du quartier general europeen et de plusieurs organisations
internationales.

Face au Marche Commun, elle -a choisi une attitude de
reserve; c'est-a-dire qu'elle fait preuve de la meilleure
volonte tout en cherchant_une association. Elle est par
contre membre a part entiere de la Zone de Libre Echange.

L'armee

L'armee suisse_est compose de toes les hommes aptes
pour le service. Des l'ige de. 0 ans, ils suivent une
ecole de recrue de quatre moil, au cours de laquelle ils
apprennent l'essentiel de i'art militaire. Ensuite et pen-
dant une dizaine d'annees, ils retournent sous les drapeaux
pour une periods de trois semaines.

Des l'itge de 30 ans environ et jusqu'a 55 ans, ils ont
des periodes d'entra1nement qui varient de deux a trois
semaines tous les deux ou cinq ans. Ainsi l'armee est
faite de citoyens. 11 y a seulement quelques professionnels
que l'on appelle instructeurs car leur function est d'en-
seigner aux soldats et officiers leur devoir,
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La promotion aux grades sup-rieurs est particulie-
rement democratique. Comore it n'y a pas d'academie
militaire, chaque homme desirant recevoir un commandement
dolt passer un temps prolonge sous les drapeaux. Cela
s'appelle "payer ses garcons ". Le plus haut grade de
l'armee est celui de colonel. Ii y a donc des colonels
de brigade, de corps d'armee Lt de division. C'est seu-
lement en_cas de guerre qu'un general est nomme par le
conseil federal. Ainsi le dernier general que la Suisse
eat, fut le general Henri Guisan, qui occupa cette func-
tion de 1939 a 1945.

Chaque soldat est responsable de son uniforme et de
son arme quill emporte chez lui. be temps a autre, ii
dolt slier tires. Ii le fait le dimanche en general. Ainsi
ii est frequent de voir des hommes acmes se deplacer sus
les routes d'une allure pacifique...

De par sa structure et sa composition, l'armee suisse
est celle du citoyen; aucune influence politique et pro-
fessionnelle n'entre en ligne de compte. Par exemple, ii
est frequent de voir un soldat, directeur d'entreprise au
civil titre sous les ordres d'un officier qui peut titre
ouvrier dans l'usine qu'il dirige.

On peut poser la question de l'utilitC de cette armee
l'Cpoque des missiles et des acmes nucleaires. Le role

de cette armee est de defendre l'integrite du territoire
national face a n'importe quel agresseur. Son ammement
est donc dCfensif et ne comprend aucun Cquipement d'ordre
offensif.

La Suisse est-elle capable, seule, de se defendre
face a un agresseur particulierement puissant? Depuis des
siecies ce pays n'a eta engage dans aucun conflit avec un
autre pays. 11 est donc difficile de prendre l'histolre
comme exemple pour repondre. Cependant, cette neutralitC
armee a toujours dissuade l'agresseur et les deux dernieres
guerres mondiales en sontun exemple. C'est donc sous
l'aspect d'une force de dissuasion qu'il faut considerer
l'armeesuisse; une autre interpretation serait erronCe
et ferait sourire.
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La Suisse n'est qu'un petit etat qui ne peut se
permettre d'8tre mete aux affaires des grands etats. Lots
des crises mondiales, l'armee preserve la neutralite du
pays en faisant valoir la presence de ses douse divisions.

Politlque

La structure politique de la Suisse est similaire
celle des Etats-Unix. Bien qu'elle soft appelee "confe-
deration", la Suisse est un &tat federatif compose de vingt-
deux cantons, Il y a une constitution federale qui date
de 1848. Chaque canton est independant en ce qui concerne
ses propres affaires.

Le gouvernement federal est compose d'une branche
legislative et d'une branche executive. A l'image des
Etats-Unis, le legislatif est forme de deux chambres:

le Conseil National (House of Representatives)

le Conseil des Etats (Senate)

Les deputes de ces deux chambres sont elus tous les
quatre ans au suffrage universel. A leur tour, its elisent
tous les quatre ans, les membres du Conseil Federal, c'est-
i-dire l'executif. Ce conseil comprend 7 departements.
Chaque annCe un des membres du conseil devient pvesident
de la Confederation. Ii s'agit d'un titre honorifique sans
plus.

Les partis.

On compte en Suisse trots grands partis qui dirigent
le pays: les catholiques-conservateurs, les radicaux et
les socialistes.

Il y a d'autres partis de moindre importance et a
caractere plus extremiste comme les communistes et les
liberaux. Le premier repre,Jente la gauche, l'autre la
droite.

Votations et elections

La Suisse est sans aucun doute le pays oale citoyen
vote le plus. On compte une moyenne de douse quince
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consultations par annee concernant taus les domaines,
depuis la petite question locale jusqu'au probleme national.

La Suisse jouit du droit de referendum et d'initiative
donteWle fait un grand usage.

Cependant seuls les hommes peuvent voter. Jusqu'au.
jourd'hui trois cantons romands ont accord& le droit de
vote aux femmes. Les autres regardent et observant ce
qui se passe chez leurs voisins audacieux. Dernierement,
le canton italien, le Tessin, a refuse ce droit aux femmes
du canton.

s'agit d'un probleme cantonal et on ne fera aucun
commentaire_sur ce qui se passe a Zurich ou a Berne. Le
respect du federalisme est une caracteristique politique de
ce pays. ne vient pas a l'idee des Vaudois de se mfler
des affaires des Genevois. Its en sourient tout au plus!

Cela a ses inconvenients mais aussi ses avantages.
C'est dans le domaine de l'inter@t national que le fede9
ralisme_joue un role negatif, alors que dans le domaine de
l'interet local it preserve les droits et l'heritage de
l'endroit.

Pourtant malgre ces differences d'ordre politique,
religieux et ethnique it existe un esprit national qui se
manifeste de facon tres vive au moment du danger.

Bconomie_er industrie

La Suisse nest pas un pays agricole et ses ressources
minieres sont nulles. C'est stir le plateau et dans le Jura
qu'une industrie florissante a vu le Jour. Grace a l'habi-
lete de ses techniciens et de ses ingenieurs, l'industrie
suisse_a obtenu et obtient toujours un succes profitable.
Cette .industrie est variee: elle comprend: l'horlogerie,
la mecatique de precision, la construction de locomotives
et le textile.

une autre industrie est celle de l'h
etat a etabli une tradition et une reputa
maine non seulement a l'interieur de ses
aussi a l'exterieur.

tellerie. Cet
ion dans ce do-
rontieres, mais



Enfin
sorts une

e domaine financier et banquaire eat en quelque
_cialite du pays,..,tout comae is fondue

LA SUISSE DR DEMAIN

L'expansion economique de la Suisse sera stimu lee parl'equipement industriel du pays et par la competition en-gagee avec les pays de l'Est. L'influence politique de
nouveaux pays prendra de plus en plus une grande importance.
En meme temps is production internationale et la pinurie demain d'oeuvre obligera les entreprises suisses a rationaliserde plus en plus et a prendre des decisions face au problemede l'investissement. L'effet general de ce developpement
donnera naissance une concentration des produits les plus
importants et i une rationalisation de la main d'oeuvre.

Les differents entreprises devront admettre la parti-
cipation du consomnateur en ce qui concerne leur politique
de vente. De plus it faudra prendre en consideration is
tendance actuelle qui est une sorte d'internationalisation
des fawns de vivre et de legiferer.

Il faudra se faire I l'idee d'un contrdle de lretat
sur la vie economi ue tout en laissant aux producteura le
contrdie des march s.

Enfin 1a SUissedevral face au marche commun, prendre
une attitude d'association qui preservera sa neutralite
politique et militaire, seule garantie de sa survivance,
tout en lui permettant de participer i la construction de
l'Europe de demain, Vest en effet avec sea partenaires du
continent que cet &tat pent slier de l'avant.
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LES F NCAIS EN AMEEIC UE

Avec son bec breton pointe vers l'Amerique, avec
sa double facade oceanique.sur la Manche et sur l'Atlan-
tique, la Prince etait naturellement predestines aux
grandes expeditions maritimes.

En 1524, La Dauphine, bttiment francais conduit par
le navigateur italien Verrazano, lunge le rivage americain
4 o0 s'eleverait plus tard New York. Les Francais ap-

cette region la NoUvelle Angouleme, En 1534,
Jacques Cartier aborde Terre-Neuve et s'avance en 1536
sur le Saint-Laurent jusqu'a l'emplacement de Montreal.

Dans les trentes premieres annees du 17eme siecle,
les Francais fondent un immense empire enAmeriAue,
concurrence avec les Espagnols, les Anglais, les Portugais
et les Hollandais. En 1604, ils prennent pied i Sainte
Croix, sur les cotes du Maine; c'est le point de depart
de l'Acadie. En 1608, ils fondent Quebec: c'est le debut
du Canada francais. Its s'installent en Guyane en 1612,
et aux Antilles en 1635

Decouvreurs, coureurs des boil, missionnaires,
officiers, trafiquants, dans leur remontee progressive du
fieuve canadien et par la decouverte des Grands Lacs ouvrent
aux Europeens les grandes plaines centraies du Canada-et
des Etats-Unis. En 1634, Nicolet est au lac Michigan; en
1669, Cavelier de la Salle parcourt la vallee de l'Ohio.
Puffs. Marquette decouvre le Mississipi. Cavelier de la
Salle prend possession du delta du fieuve au nom du roi
de France: La Louisiane francaise s'organise. Les poste:
cress par les Francais donneront leur nom, plus tard, i
de grandes vines americaines: Saint-Paul, Saint-Louis,
Des Moines, Duluth, Detroit, Mobile ainsi que la Nouvelle
Orleans fondee en 1718.

Mais en France, on songe surtout aux Antilles oet une
societe originale se forme et avec lesquelles se developpe
un commerce qui enrichit Nantes et Bordeaux.
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Ce vaste ensemble franc:list qui va du Labrador au
Golfe du Mexique et de .1a Floride aux Montagnes Rocheuses,
encercle la partie anglaise de l'Amerique. Sur des terri-
toires si vastest les Francais ne pouvaient pas tenir
longtemps contre des adversaires trente fois plus nombreux
qu'eux. , En 1712, on comptait 40 000 habitants dans la
Nouvelle - Prance contre 1 200 000 Anglais,

En 1713, la France perd 1'Acadie et les terri oire
de la Bale de l'findson. En 1763, au traite de Paris, elle
est forcee d'abandonner la Nouvelle France et la rive gau-
che du Mississipi aux Anglaist et de ceder la rive droite
a ses allies espagnols. En 1803, Napoleon vend la Louisianet
qui etait redevenue francaise pour un temps. Apres la perte
de Saint-Domingdel devenue is Republique d'Hafti, is France
ne possede plus en Amerique que Saint - Pierre -et- Miquelon,
la Guadeloupe, is Martinique et la Guyane.

La Guadeloupe

La Guadeloupe Cl 509 km2) est peuplee de 230 000
habitants, Le chef-lieu en est Basse-Terre; la vibe
principale Pointe-a-Pitre.

La Guadeloupe se compose en fait de deux Iles separees
par un etroit bras de mer: Basse-Terre et Grande-Terre.

Ses principales cultures, comme ceiles de la Marti-
nique sont is canne a sucre, le café, le coton, le tabac,
les ananas, etc. Les industries sont surtout alimentaires:
sucreries et rhumeries.

Plusieurspetites ties sont rattachees i is Guadeloupe:
Marie-Galante (la plus importante)1 les Saintes, Petite-
Terre-Saint-Barthelemy et is partie francaise de Saint-
Martin,. que la Prance partage avec les Pays -Bas.

En outre, conquises jadis par l'An?leterre, un certain
nombre de pptites ties autrefois francalses ont encore
garde l'usage dufrancais et du patois creole francaist
surtout a is Dominique, i Sainte-Lucie, Sainte .Croixt Saint-
Jean, Saint-Christophe et Tobago.
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La Martinique

La Martinique compte 240 000 habitants, sur 985 km2
de superficie et, plus encore que la Guadeloupe, elle est
actuellement surpeuplee. Son chef-lieu est Fort-de-Prance,

lie au relief tres accidents et volcanique, elle
n'est que partiellement cultivable. La ville de Saint-
Pierre fut devastee en 1902 par l'eruption de la Monta
Pelee,

La Guyane

Tres peu developpe economiquement, le departement de
is Guyane ne compte que 28 000 habitants sur une super-
ficie de 85 000 km2. Les quatre-cinquiames de la popu-
lation sont groupes a Cayenne, le chef-lieu, et dans la
region cdtiere. L'interleur du territoire, entierement
couvert par la fort equatoriale, est presque entierement
inhabits.

Contralrement a une opinion tras repandue, la Guyane
a un climat tree supportable etmeme souvent agreable:
c'est un des rares pays equatoriaux ott l'Emlopeen souffle
peu des conditions proprement climatiques. Ma .s la popu-
lation europeenne a longtemps ete decimee par les maladies
tropicales, qu'on ne savait pas traiter jusqu'a une époque-
recente. Les conditions de la prophylaxie et de is the
rapeutique changent profondement depuis quelques annees
les conditions de vie des Bur ©peens en Guyane.

_Le groupe le plus important de la population est forme
de metis (25 000), On reuccintre aussi des Noire (les Donis,
descendants d'esclaves refugies de la Guyane hollandaise),
des Libanais, des Syriens et des Ohinois. Les Indiens
autochtones sont en vole de disparition.

Saint-Pierre-et-Mi uelon

A 20 kilometres au large de is cdte sud de Terre-Neuve,
l'Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon forme un groupe de



petites Iles d'une superficie de 240 presque depour-
vues de vegetations.

La plupart des 5 000 habitants, descendants des
premiers immigrants (Bretons, Normands, Basques) qui cola-
nisarent be pays an XVIIame siacle, vivent directement ou
indirectement de la Oche. Ils sont groupes en majorite
dans l'i'fe de Saint-Pierre.

Dans l'interieur, quelques dizaines de familles de
fermiers manent encore une vie rude et primitive. Leur
existence s'est pen modifiee_depuis 1°6poque des premiers
immigrants de 1660. be mai a octobre, les i.les constituent
be centre de ralliement de milliers de Ocheurs, dont la
plupart viennent de France.

Depuis_quelques annees, be tourisme nord-ameritain
est devenu la seconde ressource du pays: Canadiens et
Ameritains viernent y trouver un genre de vie francais et
y acheter des produits fran a s - liqueurs, vins, den-
teller et soieries - importer tout expras.

La _R publiquq d'Hatti

La republique d'Hatti, dont la capitale est Port-au-
Prince, occupe la partie occidentale de l'fle de Saint-
Domingue, dont la Republicaine dominicaine - de langue
espagnole - occupe la partie orientale.

Independante depuis 1804, peuple de quelque 3 400 000
habitants, Noirs (90%) ou Mulatres (10%), Haiti est la
seule republique americaine de langue fran5aise: grace a
elle, be fran9ais est devenu, avec l'anglais, l'espagnol
et be portugais, langue officielle de l'Organisation des
Etats americains, dont be Canada, officiellement bilingue
(franco-anglais), ne fait pas partie.

Les ressources de ce pays montagneux et tropical sont
essentieliement agricoles (café, sucre, bananes, coton,
cacao, acajou).
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La religion dominants est le catholicisme; une grande
partie du clerge vient directement de France, ou it se
recrute surtout en Bretagne.

Les Francais et le Canada

Quand la France a perdu le Canada, elle y a laiss_,
sans cadres, sans autre elite que leur clerge, 60 000
paysans, avec lesquels elle n'a repris contact - et de
fawn symbolique - qu'un peu moms d'un siecle.plus tard,
sous le Second Empire. _Aujourd'huil les Canadiens-Francais
sont cent fois plus nombreux on en compte six millions
dans l'ensembie du Canada, et, pour rendre justice A leur
vitalitet on ne doit pas oublier non plus que des millers
d'entre eux ont emigre aux Etats-Unis, okils se sont en
grande partie assimiles aux citoyens americains.

Le tiers de la population canadienne est de souche
francaise et parle francais. Et cette proportion se main-
tient encore, du fait de la forte natalite canadienne-
francaiseo bien qu'il soit arrive au Canada en, 1957 par
exemple, plus de Danois (8 000) que de Francais (6 000),
contre 115 000 Eritanniques.

Province de Quebec

Cinq Canadiens7Francais sur six vivent dans la province
de Quebec. Celle-c est la plus.etendue des provinces
canadiennes: sa superficie est egale A celle de la Prance,
de l'Allemagne et de l'Espagne reunies.

Sa population (qui s'est accrue, en un an, de 130 000
Imes) comptaito au ler mars 1960, 5 088 888 habitants, dont
plus de 90% sont de langue francaise et de religion catho-
lique.

Grande productrice d'energie h_ ro-electrique (plus
de 40 milliards de kWh), de fer,d'amiante, de cuivre, de
zinc et de metaux tares, is province de Quebec produit
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aussi 52% du papier journal fabriqueau Canada. Deux
Canadiens-Francais de Quebec sur train vivent dans les
villes et exercent une activity industrielle. Cependant
la plus grande partie du capital investi dans la province
appartient actuellement a des Canadiens-Anglais, des
Americains ou des Britanniques. Les cadres de la vie
economique sont encore, en ma. °rite anglo-saxons.

Ltenseignement secondaire, technique et superieur a
prix une grande extension. L'u iversite Laval, de Quebec,
est la plus ancienne universite francaise d'Amerique.

Le drapeau officiel de la province est bleu a croix
fleurs de lys blanches; sa devise est Jeme_souviens.

Un million de Canadiens parlent encore le francais,
de la frontiere de l'Ontario (ils sont pres de 500 000
dans cette province) a la Colorable britannique, sur la
cdte du Pacifique; dans les grandee prairies, certaines
regions, come cells de la Riviere de la Paix, sont ex-
clusivement de langue franoise. Des journaux francais:
la Liberte, he Patriote, la Survivance y sont publies.
Des stations de radio diffusion francaises y ont ete crhees.
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LA GUYANE

A 7 800 kilometres de Paris et a 1 500 kilometres
au mid -Est de la Martinique et de la Guadeloupe, se trouve
la Guyane francaise, le plus waste de nos departements
francais.

Christophe Colombo lorsqu'il decouvrit le territoire
en 1498, le bap_ tisa "Terre de Paris" du nom de is -ibu

indienne qui l'habitait. A son retour en Europe, les
rkcits de ses compagnons se rbpandirent a travers l'Europe
en narrations fabuleuses. Un flot d'aventuriers s'elanca
vers ces contrees luxuriantes aux incroyables richesses.

En 1626, Chantall et Rochambault s'installalent sur
ces rivages hostiles._precurseurs oublies de nos grands
coloniaux qui, _au-dela de leurs interns prives, visaient
a l'expansion francaise.

En 1643 enfin, Poncet de Bretign connaissait a son
tour les_deboires de ses ccuzageux pr dAcesseurs auxquels
on ne s'etait interesse que pour les considerer en exaltes.

Ce sont pourtant ces -aventuriers" qui, en 1664,
occuperent avec M. de Ravardiere l'ile de Cayenne. Louis
XIV sanctionna cette occupation en 1679 par un acte royal
placant la Guyane sous as protection.

Mais ._le siecie suivant devait (tire celui des abandons
Isoleev delaissee, la Guyane n'en lutta has moires herot-
quement contre les Anglais, les Hollandais et les_Portugais.
Grdce ses defenseurs, la Prance laretrotva apres is crise
revolutionnaire et les guerres imperialest telle que nous
is connaissons aujourd'huit une parente encore Bien modeste
que is ruse vets l'or de 1853 n'a pas rilissi a enrichir.

slagit pourtant d'un territoire de 90 000 kilo-
metres carres, soft is superficie de douze departements
francais moyens. La fort vierge inextricable deiend les
richesses que contiennent ces terres pratiquement inex-
plorees.
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Ce deptrtement ne pons &de qt0une route nationale de

275 Rilonetres unissant Saint Laurent-4u-Maroni

et 252 hilomatrer de chemins epartementaux ne desservant

que la ban[ e c6tiare 00 se concentrent les cultures,. Sur

le sot de is Guyane poussent la ca it A sucre, le café,

le cv:ao, le manioc, le colon et le sir, et son sous-sol
renferme de l'or, de l'atgent, du -el, de la bauxi

du ruivre, du molybdanetetc... xception de 1--

ces tichea jses r furent jusqu'ici e expIoit6es. -c

nomie guyana- encore embryonna l a pour-tent connu

dans le siec14 passe une ate florissante grAc6 A l'agri-

culture et -elevage.

Actuellement des efforts 14-4portts :lilt ete entrepris

pour faire ortir la Gulp ne do son sous-developpement.

dais ces efforts ne prcuiront ties resultats qu'al)tas un

certain temps

Dans un proch, lvenir la P rance va entreprendre

Guyane d'un cosmodrome ui va constituer

pour notre (1::pirtement une incitation cormmique que l'on

pourrait qualifier ti providentielle.

En 1959, un cocas to de recherches spatiales fut tree

afin de mettre au point une fusee du type "Diamant". Or

en 1967, le centre Saharien devant titre en principe evacue,

aux termes des accords d'Evian, i1 fallut entreprendre des

1963, la recherche d'un territoire satisfaisant a certains

imperatifs techniques et scientifiques, logistiques at po-

litiques. Apras avoir successivement envisage d'installer

notre base spatiale d'abord dans les Landes, puffs dans la

region de Perpignan, on decida finalement de l'implanter en

Guyane Prancaise.

La Guyane Prancaise situee stir la cdte Nord-Est de

l'Amerique du Sud, entre le deuxiame et cinquiame deve de
latitude Nord, offre de grands avantages. Sa situation

face a l'Atlantique, p_ernet de disposer, comme la celabre

base spatiale U.S. de Cap Kennedy, d'un immense polygone

tinge vets l'Est. Du fait de sa situation i quelques

degres seulement au-dessus de l'Equateur, elle permettra

le lancement de satellites sun orbites equatoriales ce qui

presente un grand interet aussi Bien au point de vue scien-

tifique que technique. C'est en effet seulement sun une

telle orbite que des satellites synchronies, dits "satellites
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de vingt-quatre heures- sont apparemment immobiles par
rapport a la Terre. Or, pour atteindre une_telle orbite,
en evitant des manoeuvres compliquees et on reuses, la
solution ideale consiste partir de l'Equateur oil les
donnees transmises par ces satellites, en particulier par
les satellites de telecommunication, peuvent etre revues
l'alde d'antennes fixes donc peu codteuses.

Tout en bebeficiant au maximum de is rotation
tertestre, la situation du champ de tir spatial guyanai
doit, non seulement faciliter considerablement des o
tions comme la mise en place de satellites synchronis
mail elle dolt aussi rendre plus aisees les mayoeuvres
de"rendez-vous".

Ces avantages sont tels que l'on dolt considerer
comme secondaire l'incoavenient que presente l'acheminement,
sur prat' de 7 800 kilometres, de tous les techniciens et
des materiels qui doivent necessairement venir de la metro-
pole soit par mer, soit par air, par avian direct ou avec
escale 1. Dakar.

reste i signaler que is Guyane Fran aise n'est pas
situee dans la zone des cyclones et que, si l'interieur
du pays est presque constamment reconvert de nuages, en
-revanche, la cdtel grdceaux vents atlantiques, est pres ue
toujours degagee. C'est cet endroit que seront implantres
les installations du centre spatial guyanais.

C'est la.Guyane entiere qui_va tirer profit de ces
nouveaux projets. D'abord son reseau routier, dont on
regrette les insuffisances. Puis l'amenagement de son
aerodrome de Cayenne, afin qu'il soit en mesure de rece-
voirl dans les plus brefs delais, les long-courriers
quadri-reacteurs en provenance des Antilles, d'Burope ou
d'Amerique septentrionale. On envisage aussi is construc-
tion d'un port en can profonde accessible aux navires de
fort tonnage amenant lemateriel lourd et susceptible
dqvacuer dans des conditions de rendement normal les
produits forestiers, agricoles et miniers du pays.
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Tout ceci determinera_un veritable demarrage eco-
nomique de la Guyane qui, faute de la wise en oeuvre de

=yens suffisantst n'a encore pu sedeciencher. C'est

aussi un encouragement pour les capitaux qui, jusqu'ici,
ont hesite a venir s'y investir et pour les jeunes Francais

aui, trop a lietroit dans la metropole, revent de suivre.

la ligne des pionniers auxquels la France dolt didtre
toujours presente au-deli des mere.

SISAUTHELErli

rriACtTiti
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HAITI.

ntre les deux cAmeriques, se trouv
Vocean Atiantique, les ties de

Antilles. Ales ont divisees en Gt.,
Antilles. Les Grades Antilles sont
vais vous parler, avant au Nord-true
Porto-Rico et at sud-ouest, in Jams

` nees

5
je

Les premiers habitants d'Hart lent diens
Arawalis. Ils &talent paisibles et rrissaie_
des produits de is Oche et de in 7, I lL ,vaient
travailler l'or, tisser le coton et ,otle! -,rre

glaise. Its etaient au nombre d'un on

quand le 6 decembre 1492, Christophe
decouvert Guanahani, dans les s

jeta l'ancre dans la bale du Meil Sa;
donna A cette tie Is nom d'Hispag:101a,
Fetite Espagne.

Alors, les Espagnols, eurent tdoe faire venir
des Noirs d'Afrique (1503), pour remplacer in main d'oeuvre
indienne qui commencait a leur manquer.

Les Espagnols sont restes seuls mitres de Vile
jusqu'en 1625 quand les pirates francais et anglais sont
versus s'etablir au nord de 'rile. C'etait des flibustiers
et des boucaniers. A cette époque, Francais, Anglais et
Espagnols se battaient continuellement pour les richesses
du Nouveau Monde.

db. apr6s avoir
-uis Cuba,

Aas. II
veut dire

En 1697, par le Traite de Ryswick, 1'Espagne coda A
la France le tiers occidental d'Hispagnola, qui est devenu

Harti. Vest ainsi que ce tiers de Vile qui a appartenu
A in France, parle francais, tandis que l'espagnol est la
langue de la partie orientate, qui est devenue in Republi
que Dominicaine.

Les Francais. :e sont done etablis en mattres dans
cette partie de l'tle et font appelee Saint Domingue.
Grace A la fertilite du sol et aux nombreux enclaves,
'agriculture s'est_etendue rapidement, et certains pro-

duits natureis ont fait nartre des industries agricoles
florissantes: "guildiverie", indigoterie.
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Aux Blancs et aux Noirs qui habitaient la colonie

a cette époque allait bientOt s'ajouter une nouvelle
minorite constituee par les "mulitres". Les colons

francais en effet, ont frequemment abuse de leur droit
de propriate sur les esclaves du sexe faible. Les
"muldtres", issus de ces unions, etaient mieux traites

que les Noire.

En 1789, la Revolution francaise a eu sa reper-
cussion a Saint Domingue, quand les principes des Droits

de 1'Homme furent rapportes dans la colonie par des
affranchis qui rentraient de France. Ces idees se pro-

pagerent rapidement. Les esclaves se sont souleves contre

la France. L'un des principaux instigateurs de ces sou-

levements etait Toussaint Louverture, qui a etc surnomme

a juste titre, le Premier des Noirs, et qui fut l'un des

promoteurs de l'independance hattienne. Ne esclave, petit-
fils du roi des Aradas, une tribu africaine, i1 n'apprit
a lire et a ecrire qui& l'Sge de 40 ans. Il incita les
esclaves A la revolte, afin de secouer le joug des Francais.

Napoleon Bonaparte, decide a detruire l'autorite de
Toussaint Louverture, organisa une tras forte expedition
contre les rebelles de Sant Domingue (fin 1801). Elle

comprenait 22 000 homes et 86 vaisseaux. Pour s'assurer

du compiet succas de cette expedition, Napoleon confia
le commandement de ce corps expeditionnaire a son propre
beau-frare, le general Leclerc. C'etait un guet-pens au

cours duquel Toussaint Louverture fut arrete, embarqu6

bond d'un des vaisseaux du corps expeditionnaire francais,

et expedie en France. En quittant cette terre o0 tant de

Sea frares souffraient, ii a dit: "En me renversant vous
n'abattez que le tronc de l'arbre de la Liberte des Noirs.

Il repoussera car ses racines sont vivaces et profondes."

Ce fils de l'Afrique tropicale fut jete dans un cachot du

Fort de Joux, dans le Jura francais ot) it mourut de froid

et de tristesse (7 avril 1803). Malgre ses frequentes
supplications, it ne lui a jamais etc permis de recevoir
la visite de sa femme et de son fils. Ironie du dentin,

Napoleon rut lui-meme plus tard deports par les Anglais,
sapare lui aussi de sa famille et finit sea jours dans une

Tie tropicale de l'Atlantique.



Le 18 mai 1803, Jean-Jacques Dessalines, dins une
ceremonie emouvante, a arrache le Blanc du drapeau fran-
cais, et rapprochant le bleu du rouge, a cree le drapeau
hattien pour symboliser l'union des noirs et des muldtres.

Apres la derniere defaite qu'ils essuyerent A la bataille
de Vertieres le 18 novembre 1803, les troupes francaises
durent abandonner tout espoir d'ecraser les noirs et de
retablir l'esclavage. Mlles prirent le chemin du retour,
considerablement decimees, tant par les pertes rubies sur
les champs de bataille que par les ravages de la fievre
jaune.

Les esclaves d'hier, restes donc seul mattres du
pays, proclamerent l'independance le ler janvier 1804, et
redonnerent a Saint-Domingue .son nom indien Hatti, qui
veut dire terre montagneuse.

Cette nouvelle nation, emergeant de trois siecles
d'esclavage, ne pouvait @tre que trebuchante et desori-
entee, recherrhant son equilibre social, politique et
economique, qu'il n'arrive pas a trouver jusqu'i nos
jours. Aucun cadre administratif, aucune force organisee,
rien qu'une horde d'esclaves, recemment liberes_et refu-
sant de s'adonner au travail de la terre qui a ete pour

eux, pendant trois siecies, le symbole meme de l'esclavage
qu'ils abhorraient.

Actuell4ment lqle est divisee en deux Republques;
la Republique d'Hatti et la Republique Dominicaine. La
capitale d'Hatti est Port-au-Prince. C'est aussi la plus_

grande ville. Haiti a une superficie de 25 750 ki; ce qui
represente envizon 10 714 miles carres. Sa population est

de 4 551 000 habitants, dont 80% sont illettres et composes
de paysans et de prol6taires. Les autres 20% se component
d'une elite et d'une certaine classe moyenne mal delimitee

et insuffisamment organisee. L'elite est constituee par

une majorite de mulitres et de noirs eduques et avant une
bonne situation economique, tandis que les composants de
la classe moyenne quoique ecluques ne sont pas fortunes.

Ces deux dernieres classes rivalisent pour la direction
economique et politique du pays, lielite pour le maintien

de sea privileges seculaires, la classe moyenne pour par-

ticiper aux jouissances materiellesTque son insuffisance
economique lui avait toujours refusees.
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Le visiteur etranger perspicace est tout de suite
frappe par la grande difference et le manque de lien

qui existe entre ces differentes classes. Les ressources

du pays etant essentiellement agricoles,_c'estsur les
epaules du paysan que repose le fardeau economique de la

communaute hartienne Et pourtant cette classe vit_dans
un complet_denuement et une situation economique affreu-

sement miserable. Ces paysans vivent dans des chaumieres
qui sont generalement des taudis infects, et couchent sur
des nattes ou des hailions, sur le sol en terre battue.
Pas d'electricite, mais de petits tampions qui dCgagent
une fumee et une odeur acres. Ils ont un petit lopin de
terre duquel ils tirent leur subsistance. Ils s'habillent
de "gros bleu", et ne portent pas de souliers. Les enfants
generalement restent nus, ou portent une chemise sans
pantaion. Ils se nourrissent mal, maigrement et le plus
souvent une seule fois par your Ils ne connaissent ni
le cinema, ni les emissions radiophoniques, ni la tele-

vision. Ils se dCplacent a dos Vine ou a pied. C'est
la paysanne qui va au marchC voisin vendee les produits
de son jardin; elle est obligee de faire de tres longs
trajets a pied, portant sur la tete des paniers excessi-
vement lourds.

On trouve chez les Hattiens des traits communs: ils

sont aimables et hospitaliers. Ils aiment la vie agreable
et profitent de toutes les occasions pour s'amuser. Ils

ne sont jamais presses et trouvent toujours du temps pour
jcauser ou pour rendre service. Ils aiment le jeu sous

toutes_ses formes, ainsi que le sport et la danse. Le jeu
prefere de la masse est le "combat de cogs". Le sport
national est le football.

Toutes les religions sont fibres, mais la religion
officielle est le CatholiciEme. Le bas peuple a sa propre
religion, le "VOdou", qui est un melange de religions afri-
caines et de Catholicisme.

L'instruction primaire est obligatoire, mais malheu-
reusement tour les paysans n'envoient pas leurs enfants

a l'ecole. En Haiti l'instruction est gratuite, de l'Ccole
primaire l'Universite comprise. La langue officielle
est le francaisl mais la majoritC du peuple hattien parle
creole, langue formee en grande portie_de mots f rancais et

de quelques mots indiens, espagnols, africains et anglais.
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Le pays n'a plus que de maigres ressources agricoles
qui de plus s'appauvrissent de jour en jour davantage.
Cela est dd au fait que le deboisement massif des montagnes
pour la cuisine et la construction a provoque l'erosion et
le drainage de la couche arable vers la mer. Les sources
ont tar i et les rivieres ont disparu depuis que le roc nu
ne retient plus les eaux de pluie qui coulent en torrents,
en ravinantde plus en plus les pentes des collines qui
etaient jadis verdoyantes. Les principaux produits sont:
le café, le coton, le sucre, le sisal au la pitet le cacao,

la figue-banane et l'acajou. Haiti a egalement des forts
de pins.

Ni la chasse, ni la Oche ne sont reglementees. Mal-
gre tout l'industrie tend a se developper. L'economie du
pays balsse de jour en Jour; cela est dd a la politique
qui est toujours instable.

L'unite monetaire est la "gourde" qui est l'equivalent

de 20 cents. Le chef de la nation est le President de la
Republique, elu par suffrage universel pour 6 ans. Le re-
venu annuel per capita est de 60 dollars. C'est donc un
pays vraiment tres pauvre dont la majorite dolt dtre tota-
lementdepourvue pour permettre a un petit nombre de pouvoir
etre riche.

Si vows allez en Haiti, l'un des monuments historiques
a visiter est la fameuse Citadelle la Perriare, construite
au sommet du Bonnet a l'Evdque par Henri Christophepour
etre pret a s'opposer au retour eventuel des Francais. Le
palais de Sans Souci, construct stir le modele de Versailles
et qui fut la residence du roi Christophe, se trouve a
Milot sur le chemin qui merle a la Citadelle. Ii y a par
ailleurs en Haiti de nombreux sites_vraiment merveilleux
et les paysages de montagnes sont generalement tres jolis.
A l'heure du crepuscule, le coucher de soleil offre un
spectWe feerique et chaque jour nouveau. II est asset
curieux de voircommt la nut s'abat subitement sur le

paysage des que le soleil a disparu. Et comme it y a tres

peu de vie nocturne en Haiti, c'est donc sur ce coucher de
soleil que finit cette causerie.
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L'Afrique Centrale, telie qu'elle est consideree
dans ce texte, est ce vaste territoire qui va du Senegal
au Congo-Kinshasa et qui est borde au nord par le grand
desert du Sahara et au sud et a l'ouest par l'Ocean
Atlantique. Les distances sont immenses: ailer de Dakar
A Fort-lamy, c'est parcourir la distance qui va de la
Bretagne au Caucase. Brazzaville est aussi eloigne de
Niamey que le Caire de Moscou.

La difficulte d'acces est la deuxieme caracteristique
cette region. Ses 7 500 km de cotes sont Presque par-

opt inhospitaliers. Les montagnes, les forets et les
deserts qui Torment ses autres frontieres ne sont pas plus

renetrables. L'Afrique Centrale ressemble a une tie.

_Son climat excessif la compart mente en bandes pa-.
1181es du nord quasi-desertique a la bordure sud gorgee

d eau et couverte de forets denses. Entre les deux, une
zone de steppes et de savanes ou les communications - de
Dakar a Khartoum via Bamako, Niamey, Fort-Lamy et Abeche
sont relativement aisees.

Son sol est pauvre, mail son sous 1 recele des
richesses encore mal evaluees.

L'Afr:ique Centrale est urn continent vide d'hommes.
r; l'on excepte la Nigeria qui a 40 000 000 habitants, sa
ovulation totale n'est que de 35 000 000 d'habitants,
pit une densite generale de 4,5 habitants au km2 qui

T'eleve a 43,2 en Nigeria.

Riche de ressources potentlelles, l'Afrique Centrale
oit pouvoir les evacuer et recevoir en echange des pro-
iuits indispensables a son industrialisation.

Les ports

Les cotes de l'Afrique Centrale sont caracterisees
par la barge et par la rarete des eaux profondes qui rendent
difficile l'approche des navires.
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Le plus important et le plus ancien des ports de
cette region est Dakar, port de classe internationals
dont le trafic atteint 4 000 000 de tonnes.

Viennent ensuite Conakry, 3 000 000 de tonnes, Port-
Etienne, Port-Lentil, Douala, Pointe-Noire, Libreville, qui
ant un equipement moderne en pleine progression. Les
autres ports d'Afrique Centrale, Lome et Cotonou, ont un
trafic plus reduit, mais les ports nigeriens de Lagos et
Port-Harcourt ont un role important dans le ravitaillement
en hydrocarbures de cette region.

De grands travaux sont en cours pour moderniser et
agrandir ces ports. Cependant, leur essor est etroitement
lie i l'economie du pays dont ils sont le debouche. On
constate dans l'ensemble que les exportations progressent
plus rapidement que les importations, desequilibre qui
se traduit dans une augmentation des tarifs de fret.

Les fleuves

Les fieuves africains ant deux graves defau s:
l'irregularite de leur regime qui.les rend impra icables
pendant de nombreux mois de l'anneet les rapides qui ne-
cessitentdes transbordements longs et codteux par voie
routiere ou voie ferree.

Le Congo et son affluent l'Oubangui constitue sur
plus de 1 200 km, entre Brazzaville et Bangui, une vole
navigable de premier ordre, malheureusement obstruke
proximite de son embouchure par une succession de rapides
infranchissables. Des ports fluviaux modernes ont ete
constructs A Brazzaville et i Bangui', terminus aval et
amont de cette voie navigable.

Le Niger est surtout utile de Koulikoroo terminus
du chemin de fer Daka-Niger, Ansongo, desservant ainsi
le Mali sur toute sa longueur. Son affluent, la Benoue
prend sa source au Cameroun et permet des transports pen-
dant trois mois de l'annee jusqu'a Garoua.

Le Senegal est navigable quatre mois par an de Kayes
(Mali) i Saint-Louis (Senegal) sur 950 km.
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Les chemins de feT

Les voles ferrees d'Afrique Centrale se pregentent

come une serie de courts troncons catiers, isoles les

uns_des autres, sans plan d'ensemble. Beaucoup sont in-

suffisantes; certaines ne peuvent pas supporter un trafic

lourd. La plupart s'enfoncent perpendiculairement aux

cotes a partir des ports.

Leur construction a souvent pose des problemes tech-

niques delicats qui ont eu leur effet sur le prix de

revient. La iigne Congo-Ocean, par exemple, sur 515 km

ne comprend pas mains de 12 tunnels et de 160 pants et

viaducs.

Les 6 000 km de voles ferrees de l'A rlque Centrale

ouent malgre tout un reie essentiel dans le developpement

conomique de cette region.

Les routes

Le_reseau routier de 1'Afrique Centrale (mains in

Nigeria) comprend 10 000 km de voles qui ont souvent un

caractere saisonnier. Au Tthad, par exemple, les routes

sont impraticables pendant presquela maitie de l'annee

a cause de in pluie. Dans les regions sahariennes, les

routes ne sont souvent que des pistes accesaibles seule-

ment aux vehicules tout chemin. En fort tropicale, in
circulation est souvent ralentie par les passages sur bacs

fluviaux.

Dans l'ensemble, le _reseau routier d'Afrique Centrale

est done mediocre, insuffisant et incapable de supporter

de facon permanente un trafic de vehicules lourds. Aussi,

le part automobile,_est-ii reduit: 200 000 vehicules
essentieliement bases dans les localites.

Les transports aeriens

Depuis is fin de is neuxieme Guerre Mondale, les

transports aeriens connaissent un essor prodigieux.
L'Afrique Centrale (mins la Nigeria) dispose de 10 afro-

ports de classe internationale: Dakar, Conakry, Abidjan,

Ouagadougou, Cotonou, Niamey, Port-Lamy, Douala, Libreville

et Brazzaville, et de plus de soixante autres terrains de

classe B, C ou D.
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Le transport aerien, en plein essor, est appelk a

se developper rapidement. 11 joue déjà un rdle essentiel
dans la vise en valeur des etats et ameliore les conditions
de vie de la population, il permet en effet le deplace-
ment rapide de la main-d'oeuvre et assure le ravitaillement
des centres urbains en produits perissables et en pieces
de rechange.

C'est le seul moyen de transport a l'echelle du
continent.

LES AXES PRINCIPAUX OE TRANSPORT DE SURFACE

Voil Ferree exit ante
Me Ferris in pmjet
Route Permanents
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L'ALGERIE

Gene ratites GerzgrAphie

L'Algerie est situee au nord-ouest de l'Afrique.
Elle a un littoral de -620-miles le long de la mer Medi-
terranee entre le Maroc et la Tunisie. Elle comprend
le Sahara du Sud. Elle partage ses frontiares entre la
Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Sahara
espagnol ainsi cue le Maroc et la Tunisie.

La superficie totals du pays y compris le Sahara
est de 920.000 miles carries, environ un tiers de celle
du continent americain: sans le Sahara, sa superficie
est de 113.883 miles carries, environ l'Arizona.

Les conditions climatiques et geographiques dans
les regions au nord de l'Algerie sent determinees en
grande partie par les deux chatnes de montagnes qui tra-
versent le pays lateralement et par la mer Mediterranee.
Entre l'Atlas tellien et la mer nous trouvons une bands
etroite mais fertile de plaines qui sont favorisees par
un climat modere tout au long de l'annee et des precipi-
tations adequates. Cette region est riche en cultures:
vigne, arbres fruitiers, legumes. Dans les Hauts Plateaux,
situ-es entre les deux zones montagneuses ii pleut beaucoup
moires qua dans les plaines catiares. On y cultive l'or-
ge, du ble. Ces terres.sont utilisees pour l'elevage du
betail en particulier des moutons.

Le Sahara est gene ralement sans vegetation a l'ex-
ception de quelques oasis et de buissons intermi tents.
La temperature est irreguliare d'annee en armee, mais
dans le nord du pays, les etas sont generalement chauds
avec de faibles precipitations. L'hiver et la pluie
arrivent en octobre, mais le gel et la neige sont tras

rares A l'exception des regions montagneuses Les etas
sont chauds et les hivers tres froids au Sahara. Les
orages de sable sont plus frequents de fevrier A mai.

115 112



MER MEDITERRANEE Annab-

OCEAN

ATLANTI U

1
rte
nis

ibraltar
Oran

Sidi Bel
Abbes,

Rabat

ab anca

Const 'ne
S

Batna

'UN IS

ALGERIE

LIBYE

SAHARA

NAURITAN

116

NIGER



Le drapeau algerien se compose dune 6-toile et d'un
croissant rouges sur un fond vert (moitie de gauche) et
Blanc (moitie de droite). Alger eat la capitale du pays.

Population,

L'Algerie compte environ 12.800.000 habitants, pres-
que tour musulmans d'origine arabe ou berbere. Pratique*
ment la totalite des 1.250.000 Europeens qui habitaient
en Algerie avant l'Independance sont partis_apres 1962.
Ii ne reste qu'une petite communaute composee de 125.000
Juifs repartis dans toute l'Algerie. 500.000 personnes
seulement habitant is region saharienne. Li, la densitC
est inferieure un habitant au mile carre. Ceci contraste
avec le nord du pays oil loon trouve 89 habitants au mile
carre. Ii y a un mouvement grandissant vers les centres
urbains qui comprennent actuellement environ un tiers de .

la population totale.

Le taux de croissance demographique est e time a en-
viron 3%, savoir parmi les plus haute du globe. 99%
des habitants sont de religion musulmane.

L'arabe est la langue officielle du pays, mais un
grand nombre d'habitants (particulierement dana lea vines)
parlent aussi_le francais qui est reste la langUe vehicu-
laire quasi-officielle du pays. Un quart de la population
parle les dialectes berberes (Kabyles). Ii n'y a que 10
a 15% de la population qui cache lire et ecrire.

Histoire

Le Maghreb (actuellement MaroclAlgerie, Tunisie)
fut successivement envahi par les PhCniciens, les Romainso
les Vandales et les Byzantins, ensuite les Arabes et les
TUrcs,et finalement les Francais. Vinfluence is plus
durable sur le plan culturel est venue des invasions ara-
bes qui apporterent avec ekes is religion islamique et
is langue arabe.
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Le 5 ju ilet 1830, la France commenca la conqufte
de l'Algerie et continua pendant 17 ans a occuper et
coloniser le territoire (1847 reddition d'AbdelKader).
Ce fut l'oeuvre de Bugeaud.

Grace au develolvement economique moderne impression-
nant,un grand nombre de Francais furent ainsi attires en
Algerie et s'etablirent de maniere permanents. (Alsaciens-
Lorrains, 1871, 1873, concession gratuite de terres prises
aux Kabyles revoltes; de 1875 i 1880 installation des viti-
culteurs du midi chasses par l'invasion du phylloxera.)

Periode prospere de 1871 1 1900 oil le nombre de
Francais tripla, celui des strangers doubla (italiens,

Espagnols). Pour hater la francisation du pays, une loi

de 1881 declare francais toes les enfants nes en Algerie
de parents strangers.

La plupart de ces pionniers se la cent dans le_

commerce et l'agriculture. L'Algerie nla jamais ete con-
_sideree comme une colonie, mais organisee en departements
francais d'outre-mer avec des representants A l'Assemblee

Nationale. Le contrale du pays etait entierement dans
les maim de is France et le Secteur rural traditlonnel
dans lequel vivait la plus grande partie de la population
musulmane etait rests separe de l'infrastructure economique
moderne de la communaute europeenne.

L impossibilite d'obtenir des droits politiques
egaux d ceux des Francais, malgre les nombreusesreformes
des periodes qui suivirent les deux guerres mondiales, con-
duisit les Algeriens musulmans i_la rivolte insurrection-
nelle du Pr,novembre 1954. La rebellion etait lances par
un petit groupe de meneurs nationalistes organise par le

Front de Liberation Nationale (F.L.N.). Apres de longues
negotiations, le cessez -ie -feu signs entre is France et le
FLN le 18 mars 1962 1 Evian mettait un terme 1 7 ans et

demi de guerre sanglante. Les accords d'Evian prevoyaient
egalement des arrangements administratifs interimaires sur
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le plan des relations economiques, fin&ncieres, techniques
et culturelles, juequ'A ce qu'un referendum d'autodetermi-
nation puisse titre propose.

Le referendum eut lieu en Algerie le ler juillet 1962
et l'Independance fut proclamee le 3 juillet mettant fin
a plus de 130 ans de presence francaise.

En septembre 1963, une constitution etait adoptee par
voix de referendum populaire et le meme moss, Ahmed Ben
Bella hit elu President de is Republique Algerienne (Demo-
cratique et Populaire). Le 19 juin 1965 Ben Bella fut
remplace par un conseil national revolutionnaire compose
de 26 hommes ayant A leur tete le Colonel Houari Boumedienne.

Pouvertement

L'organisme executif supreme est le Conseil National
de is Revolution(26 hommes) dont Is plupart des membres
sont des chefs militaires ayant joue un rale preponderant
dans is iutte pour l'Independance. Il est preside par le
Colonel Houari Boumedienne (un Kabyle), aide du Premier
Ministre et du Ministre de is Defense Nationale.

Le pays est divise en 15 departements eux-memes sub-
divises en 76 arrondissements et 600 communes, copiant
ainsi l'organisation administrative de la France.

La situation politique semble se stabiliser lentement.
Le F.L.N. est le soul parti politique legal et is force
politique la plus importante du pays Ii guide la politique
du pays et du gouvernement. Le Parti Communiste algerien
a ete proscrit en novembre 1962.

Economic

Le revenu national a ete evalue 1 1 milliard 500
millions de dollars. L'agriculture est la base tradition-
nelle de l'economie algerienne; 65% de is population en
dependent directement. Cependant malgre son agriculture,
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l'Algerie nest pas un riche pays agricole, et it n'y

a qu'un tiers de 116conomie nationale qui appartienne
ce secteur de l'economie.

Les produits agricoles attelgnent 30% des exporta-
tions totales. Les principales cultures sont les c6r6-
ales, .les agrumes (citrus fruit), les legumes, le tabac,

dattes, les figues1 les olives at le raisin.
Le vin compte pour prat; de 10% dans le total des expor-
tations algeriennes, en particulier avec la Prance et
l'U.R.S.S.

L'Clevage du be-tail est aussi une importante occu-
pation et source de revenu. La plus grande partie du_
bitail est tributaire des ressources naturelles at dolt
quelquefois parcourir de longues distances a la recherche
de la nourriture et de i'eau.

On trouve du mineral de fer, de phosphate ainsi que
de plomb, de zinc, de cuivre et de tungstene. Eh outre

d' importants gisements de petrole, de gaz naturel at de
charbon ont -6t6 decouverts au Sahara. La production p6-
troliere commences en 1957 a Hassi Messaond et EdJele
est maintenant .l'exportation la plus importante avec
850.000 tonneaux par Jour. Le gaz natural d'Hassi R'Mel
a des gisements qui comptent parmi les plus importants
du monde. Une usine de .liquefaction de gaz naturel
Arzew sur le littoral mediterraneen a etc completeeen
septembre 1964. Les produits liquefies sont transportes
par Otroliers speciaux en Angleterre et en Prance. Les
exportations totales en petrole et en gaz sont 6valuees
a 567 millions de dollars en 1967. Plusieurs compaguies
trolibres americaines exploitent le petrole saharien.

Periodepr6c6dant ilIndependance

Avant l'independance, l'industrie s'est developpee
rapidement_et a augmentC de moiti6 en production de 1950
a 1960. Resultat de en partie an plan de developpement
6conomique connu sous le nom deplan de Constantine, entre-

pris par le gouvernement francais en 1958. La plupart des
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installations de manufactures construites par les

Francais sont concentrees autour des ports d'Alger et

d'Oran.

Depuis l'independance, cepend ant, le progres s'est
ralenti par le manque de cadres et de personnel tech-
niques et administratifa et Je grand chdmage dans les

usines et dans les villem. bIlme avant le cessez-le-feu,
les Europeens et leurs capitaux ont commence quitter

l'Algerie; en novembre 1962, 700.000 Buropeens &talent

partis. Dans ce nombre &talent inclus non seulement les

Bros proprietaires terriens, mais aussi les administra-

teurs, les enseignants, les artisans et les ouvriers

specialises. A la fin de 1963, i1 ne restait que quel-

ques milliers d'etrangers. Il en results la fermeture
des usines et une reduction des services professionnels

et commerciaux.

Le regime de Ben Bella developpa le systeme d'auto-
gestion (les fermes et les usines eta administrees

par les ouvriers),ceci dans le but de prendre en main et

de nationaliser les proprietes abandonnees par les Buro-

ens. Llidke derriere ce plan est qu'au lieu d'octroyer

des droits de proprietes aux ouvriers, le gouvernement
leur accorde pleine liberte d'utiliser les proprietes ainsi
nationalisees a leur guise, mais sous l'egide d'un plan

economique national. Ce s steme d'autogestion continue

sous l'administration Bou dienne.

L'aide frapss4se

Par les accords Franco-Algerien sur le petrole, de
juillet 1965, la France a accepts de continuer son aide
considerable i l'Algerie sur le plan financier, technique

et culturel. Malgre la rapidite avec laquelle l'Algerie

a nationalise touter les terres anciennement occupees

par les Buropeens et un grand nombre d'entreprises fran-

caises industrielles et commerciales, la Prance a senti

qu'il ktait de son inter-et de continuer a alder l'Al rie;
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une telle aide se chiffre a environ 100 millions de
dollars par an. Cependant, il est probable que l'Algerie
continuera a rechercher 1' aide economique d'autres pays
et d'autres organisations internationales pour completer
l'assistance revue de in France.

be commerce de l'Algerie avec l'U.R.S.S, est pass&
de 12.800.000 en 1966 a 55 millions de dollars en 1967.
Pendant les _5 dernieres annees, plus de 70% des expor-
tations algeriennes ont ete envoyees en Prance et plus
de 80% de ses importations sont venues de Prance. Les
Etats-Unis exportent peu en Algerie, environ de 1 a 3%
des importations totales algeriennes.

Ob*ec ifs nationaux

L'objectif du gouvernement dans les affaires inte-
rieures est de mettre stir pied une administration alge-
rienne efficace, de reconstruire les villages et les
vines devastes par la revolution, de placer les terres
et l'industrie sous le contrelle de l'etat et de quelques
proprietaires prives, de trouver des emplois et de reor-
ganiser les services gouvernementaux. Les paysans ad-
ministreront leurs propres affaires dans des fermes col-
lectives et les privileges seront abolis.

Tout ce programme de politique exterieure et infe-
rieure depend essentiellement de in maniere dont seront
resolus les problemes de l'economie chancelante.

Relations avec l'etranger

Une grande partie de la fronti6re algero-marocaine
n'avait pas ete clairement delimitee par la France avant
qu'elle perde le contrdle de l'Algerie en 1962. Ce facteur
a Ate la cause d'une friction entre l'Algerie et le Maroc.
Le 8 octobre 1963, des coups de feu furent echanges le
long de la frontiere. Au debut de novembre cependant un
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cessez-le-feu fut klecrete i Bamako a une reunion oil

etaient presents des representants de l'Ethiopie et du

Mali. Plus Lard a Addis-Ababa en Ethiopie, l'Organi-
sation de l'Unite Africaine formait une commission com-

posee de membres representant sept nations dans le but

de trouver une solution au problame. Un accord de demi-
litarisation entra en vigueur en fevrier 1964. Plusieurs
rencontres ont eu lieu depuis par la commission de l'O,U.A.

Le differend nest pas encore resolu, mais le calme ragne

actuellement.

Pendant la revolution, les nationalistes aighriens

ont regu de l'aide de differente nature, en partie des
nations arabes, mais aussi des pays communistes. Depuis

l'Independance, le haut commandement algerien a exprime

le desir de ne pas faire aligner la nation sur le plan

des relations exterieures.

L'Algerie est membre des Nations Unies (ONU), de
l'Organisation de l'Unite Afritaine (OUA) et de la Ligue

Arabe. Elle a en outre un grand &ventail de relations
diplomatiques avec i'Est et l'Ouest. 211e fait aussi

partie du Ponds Monetaire International et de la Banque

Mondiale. Sa politique etrangare est en faveur de l'ara-
bisation et en faveur de l'unite africaine. Elle suit

une forte ligne de conduite anticolonialiste.

Relations Americano-Al eriennes

L'Algerie a rompu lea relations diplomatiques avec

les Etats-Unis le 6 juin 1967 i la suite des hostilites

arabo-israeliennes.

Actuellement la Suisse represente en Algerie les
interets americains et la Guinee aux Etats-Unis.
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REPUBLI UE DU ZAIRE

.En 1972, sous le slogan de "l'authenticite", le
President Mobutu a decide de changer tous les noms
etrangers de son pays et de les remplacer par des noms

indigenes. Ii a donne l'exemple en se renommant "Mobutu

Sese Seko" et en rejetant ses prenoms chritiens de
Joseph Desire.

L'ancien Congo (Fordt equatoriale) est devenu la

republique du Zaire, un choix et range puisque crest la

prononciation portugaise de NZADI, le nom que les indi-
genes avaient donne a leur grand fleuve.= C'est Diego
Co qui iui await donne le nom de Zaire, une corruption
du not local pour "riviere". Les premiers explorateurs
portugais l'avaient baptise "poderaso" (puissant). -

Avec le.changement du nom du pays, un nouveau
drapeau a ate adopte, le troisieme depuis 1960.

M. Mobutu est un chef absolu, qui n'admet pas les
divergences d'opinion. Les emeutes et manifestations
sont tres_vitereprimees et les rebelles severement

punis. Neanmoins, et a cause de sa fermete, it est
parvenu a retablir l'ordre dans son pay_s et i rebltir
son economie.

Au point de vue administratif, le Zaire est divise

en huit provinces: le Bas - Zaire, le Bandundu, le Kasai
occidental, le Kasai oriental, le Shaba (Katanga) .le Kivu,

le Haut -Zaire et l'Equateur.

Le siege du gouvernement est dans le district
federal de Kinshasa. La langue officielle du pays est
le fraticais, mais la langue officielle de l'armee est
le lingala. I1 y a plus de 200 dialectes differents.
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GEOGRAPHIE

Superficie.

Le Zaire est un tres grand pays: 2.345.000 km2
(A peu pres 80 foil la Belgique - le quart de l'Europe).
La cdte n'a qu'une trentaine de kilometres de longueur.

En Afrique, le Zaire se place au troisieme rang au
point de vue etendue, apres le Soudan et l'Alerie.

Relief.

Le Zaire ressemble une assiette qui est percee a
l'ouest par le fleuve Zaire.

1. Les_ _lanes. La cuvette cent rate est la plus
grande plaine environ 300 m. d'altitude). Elle contient
deux lacs peu profonds: le lac Itimba et le lac Mai
Ndombe (anciennement Leopold II).

2. Les plateaux. Des plateaux de 500 a 2.000 m.
d'altitude intourent la cuvette. Au sud-est, le plateau
est tenement decoupe par l'eresion qu'il ressemble
une region de colllnes auxquelles on a donne le nom de
"Monts de Cristal". L'altitude ne depasse pas les 800 m.

Dans le sud, les plateaux montent progressivement
du Kwango jusqu'au Shaba oil ils foment des massifs attei-
gnant de 1.800 a 2.000 m.

3. Les montagnes. Depuis le sud du lac Tanganyika
jusqu'au nerd dU lac Mobutu, la frontiere suit a peu pres
le long fosse d'effondrement qui coupe l'Afrique orientale.
Dans ce fosse sent situes les Grands Lacs.

Cette region montagneuse se divine en plusieurs
roupes:

- Les Monts Bleus le long du lac Mobutu Sese Seko
(anciennement lac Albert).
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- La chalne du Ruwenzori pris du lac Idi Amin

Dada (anciennement lac Edouard). Le Ruwenzori, situe sur
l'equateur, depasse 5.000 m. d'altitude. Son sommet est

convert de neige et on y volt plusieurs glaciers.

- Le Virunga est un massif volcanique entre les

lacs Idi Amin Dada et Kivu, quelques votcans sont encore

en activite.

Les Mitumba bordent le lac Tanganyika.

Les lacy.

Les lacs des hautes montagnes dans l'est, se trouvent

dans des crevasses situees a des altitudes variant de 600

A 1.500 m. Ces lacs sont: le lac Mobutu Sese SOco, le
lac Idi Amin Dada, le lac Kivu 'et le lac Tanganyika.

Le lac Kivu, situe i 1.460 m. est le plus haut de

l'Afrique Centrale. Ii a 60 forme par des eruptions

volcaniques.

La lave du volcan Nyamlagira coule continuellement
dans le lac Kivu, qui est maintenant relie au lac Tanganyika

et fait partie du bassin du Congo. Cette lave est riche

en potassium et tres fluide. II n'y a pas beaucoup de

poissons dans ce lac parce qu'ils ne peuvent vivre que

dans la couche_superieum (environ 200 pieds). Le lac

Kivu a une profondeur moyenne de 600 pieds et atteint une

profondeur de 1.300 pieds a certains endroits. I1 n'y a

pas de crocodiles dans ce lac.

Le plus grand lac est le lac Tanganyika (650 km. de

long et 80 km. de large). C'est aussi le plus profond

(1.470 in par endroits). Son fond est situe i 2.200 pieds

sous le niveau de la mer et sa surface A 2.500 pieds au-

dessus du niveau de la mer. On y trouve 3.000.000 de

crocodiles.

Dans la cuvette centrale, les lacs Tumba et Mai
Ndombe n'ont que 2 i 3 m. de profondeur.
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euve 2atre ,

C'est le cinquieme fleuve du monde et la vole de
communications la plus importante du pays._ Ii a un
parcours de 4.320 km. Il deverse 50.000 ma d'eau par
seconde dans l'Atlantique. Le courant et la couleur
brune des eaux du fleuve peuvent se voir jusqu'A 20 km.
dans l'ocean.

Il prend sa source a 1.435 m. d'alt tude au Shaba,
pres de la frontiere zambienne. Son debit est regulier
grice a. la repartition dessaisons. Quand ii _y a la
saison des pluies au nord, 11 y a la saison seche au sud

et vice-versa. Dans la zone equatoriale, it pleut toute
l'annee.

Le fleuve Zatre se divise en trois parties:

1. Le cours sup_ erieur (Haut- Zatre) ou Lualaba,
de la source jusqu'A Kisangani. Il porte alors le nom
de Lualaba. Dans cette partie de montagnes et de hauts
plateaux, le fleuve est souvent etroit et coupe de chutes
et de rapides, par exemple:

Les porter de l'enfer A Kindu et les chutes
Boyoma (anciennement Stanleyfalls) A Kisangani (ancienne-
ment Stanleyville).

2. Le cours moyen, de Kisangani a Kinshasa._ A
partir de Kisangani, le fleuve prend le nom de Zaire.
Il traverse maintenant l'immense plaine centrale et son
parcours est paisible- et parseme dines et de banes de
sable. Sa largeur atteint 25 km. A Kisangani et mdme
30 km. pres de Nouvelle-Anvers.

_3. Le cours inferieur (Bas-Zayre) de Kinshasa A

1-ocdan se divise en deux parties:

- De Kinshasa A Matadi (350 km.), le fleuve
traverse les Monts de Cristal et compte 32 chutes et
rapides qui rendent la navigation impossible.

- Be Matadi A l'ocean (137 km.) le fleuve est
calme et les bateaux de mer peuvent le remonter.
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Le climat.

Le Zaire se divine en deux zones bien distinctes:

1. La zone equatoriale, a cheval sur l'equateur,

a_une temperature moyenne annuelle de 25 °. C'est la

region des calmesequatoriaux avec de brusques orages.

Les pluies sont violentes, frequentes mais de courte

duree. Cc:tte zone ne connait qu'une saison chaude et
humide avec des pluies qui se repart ssent sur toute

l'annee.

2. Les zones tropical es, au nord et au sud de la

zone equatoriale, ont une temperature moyenne de 25 °.

Les pities sont abondantes mais saisonnieres. Au nord

de l'equateur, la saison chaude et pluvieuse dure de fin

mars a fin septembre. Au sud de l'equateur, au contraire,

la saison des pluies dure d'octobre a mars.

Les zones de vegetation.

1. La fordt 6 uatoriale. Elle couvre environ la
moitie du pays et est s tu e pr.incipalement dans la

cuvette centrale. Elie se compose d'arbres geants (50 m.

de haut et 4 a 5 m. de circonference a la base), de
Banes et de plantes herbacees. L'air y est humide et

etouffant. La foret equatoriale est peuplee de singes,

de tortues, de serpents, de gorilles, d'elephants et

d'okapis.

2. La savane boisee La savane est dans la partie
la plus humide de la zone tropicale. C'est une vaste
region herbeuse, parsemee d'arbres et d'arbustes et sillon-

née de "forets galeries" sur les rives des cours d'eau.

3. La brousse ou savane herbeuse. Quand on
s'eloigne de la tort veil le nOrd-est et le sud-est, la

savane se transforme en brousse. C'est une plaine immense
de hautes herbes (3 a 4 m.) avec quelques petits arbustes.
Chaque armee, it y a de nombreux feux de brousse. On y

trouve des herbivores: elephants et buffles, des antelopes

et des lions.
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4. La vegetation de monta ne. Celle-ci varie au
fur et a mesure qu'on monte viers le sommet. On volt
d'abord la for$t, la savaue, les bambous, les arbustes,

les herbes. La vegetation disparait aux environs de
4.000 m.

La faune.
=

1. En foret: des anlmaux grimpeu rs et rampants,
des oiseaux et certains herbivores: des elephants, des

okapis.

2. En _sayane: des animaux de grande taille tell

que les herbivores (baffles, antilopes, elephants, zebres
et rhinoceros) et les carnassiers (leopards, lions et
guepards), isoles ou en petits grouper ayant chacun son
terrain de chasse.

3. Dans les lacs e- les cours d'eau, les crocodiles
ahondent ainsi que es _ppopo ames.

Malheureusement on trouve aussi beaucoup d'insectes
au Zaire, certains sont tres nuisibles et transportent
des maladies dangereuses: la mouche tsetse et le mous-
tique, par exemple. Les termites detruisent tout ce qu'ils
rencontrent et causent enornement de degats. Par contre,
les paplllons sont dune beaute remarquable.

AGRICULItIRE

Beaucoup de families ont un champ dans lequel on
cultive du manioc, du riz, du mars, des arachides, des
legumes et des arbres fruitiers pour pourvoir aux besoins

de la famille (cultures vivrieres).

Les principaux- produits vivrie rs sont:

le manioc qui constltue la base de l'alimentation
de la plus grande partie de la population.

- le riz qui est l'aliment de base dans l'est du
pays.
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- les arachides qui se cultivent sur tout le ter

toire.

- la patate douce cultivee un peu partout.

ales cultures de a sont:

- le palmier qu'on trouve dans les paimeraies
naturelles mais qui fait aussi l'objet dune culture de
selection (arbres plus petits, facilite de cueillette,

donnant des fruits plus gros et plus riches en huile).

L'huile est principalement employee dans la fabrication

des huiles alimentaires, la margarine et le savon.

- le coton.

- le raphia, le sisal pour la fabrication de cordes.

- deux s .,peces de cafe (exportation annuelle de 70.000

tonnes).

- le cacao.

- le the.

- la canne a sucre.

- le bois; l'exploitation de la foret se fait sous

le contrdle de l'etat. Le Zaire exporte annuellement
plus de 200.000 tonnes de bois vets l'Europe ou l'Amerique.

On trouve du tech, de l'ebene et d'autres bois.

le caoutchotc.

- le tabac.

jevase.

1. L2119241LtAjl. Apres_avoir fortement diminue au

moment des troubles apres l'independance (350.000 bovides

restant sur plus d'un million), l'elevage du gros betail

a repris au Zane!. Matheureusement, i1 y a beaucoup de
maladies provoquees par le climat et les insectes.
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2. Le etit betail. On e1eve le petit betail (chevres,
pores, moutons et la volaille (poules, canards) dans taus
les villages.

La peche.

Les cours d'eau et les lac- zatrois sont tres poissonneux
ipeche est une industrie importante.

Boissons.

Trois millions de bouteill s de Mere sortent claque
armee des brasseries zakroises. On fabrique egalement des
limonades, du coca-cola, du pepsi-cola et de l'eau gazeuse
dans tons les grands centres.

La Cen

RESSOURCES NATURE]

dro-elec_ ue d'

LES

Un evenement de premiere importance an point de vue
de l'economie nationale est la construction de la centrale
hydro-electrique d'Inga, situee a environ 30 km. au nord
de Matadi.

En traversant les Monts de Cristal, le fleuve forme
une serie de 32 chutes, passant d'une altitude de 277 m.
a celle de 8 m.

La centrale d'Inga util Eant le momentum du puissant
fleuve pourra produire 30.000 megawatts, c'est -a -dire 20
ou 30 fois la capacite de la plupart des grandes centrales
hydro-electriques du monde.

Inv I (qui a coete.1001 millions de dollars) a etc
inaugure en novembre 1972 par le president Mobutu. L'elec-
tricite produite sera utilisee a Kinshasa et dans d'autres
villes proches. Le coat de cette premiere partie a etc
fourni par le Zatre avec l'aide de 20 millions de dollars
pates par l'Italie et 18.millions de dollars prEtes par
la Communaute Economique Europeenne.



Inga II sera termlne en 1976 et Inga III viers 1980.

Une ligne de transmission de courant est prevue, allant
d'Inga aux urines de Shaba. Ceci ne represente qu'un
dixieme du potentiel d'Inga. Le reste proviendra de
nouveaux barrages qui seront constructs plus tard, sans

doute au debut du siècle prochain et seulement en cas

de besoin.

En fournissant de l'electricite bon marche, Inga
pourrait attirer au Zaire de nouvelles industries d'impor-

tance primordiale pour l'economie du pays.

Les r chesses mini. eres d

La province Ia plus riche en gisements miniers est

le Shaba (anciennement Katanga). On y trouve du cuivre,
du cobalt, de l'argent, de l'uranium, du plumb, du zinc,

de l'etain (qui est mine a l'eau sous pression).

La decouve rte de l'u ran um.

II y a a Bruxelles, au musee geologique, une pierce

de 15 kilogrammes: "Uranite de Luiswishi".

A Luiswish, pees d'Ellsabethville au Katanga, en
fevrier 1913, un ouvrier africain a trouve ce mineral

particulier qui content de l'oxlde d'uranium trey radio-

actif. En 1915, un autre mineral de meme qualite a ete

trouve pees de Jadotville, mais a cause de la guerre
1914-1918 personne ne s'y est interesse car le cuivre

etalt beaucoup plus important. En decembre 1422, le
premier gramme de radium etait extract de tonnes de

mineral (pitchblend).

D'abord le radium a ete reserve pour la medecine,

mais plus tard, au moment de la seconds guerre mondiale,
l'uranium a ete utilise pour les besoins militaires des

allies.
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tees mple a ,Ce Reseal' gluvlal

et' rolls ,Nott-Navigables
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VOTES DE COMMUNICATION

1. Les voles flu_viales. Le fleuve Zaire et sea
affluen s constituent la base du reseau de communication
(14.500 km. de voles navigables sur lesquelles circulent
plus de mille chalands).

2. Les voles ferries- Aux endroits cul le reseau
fluvial es_ interrompu par des chutes et des rapides, on
a construit des voles ferries pour relier les points
navigables.

Ces voles fluviales et ferries sont assez longues et
les transports y sont lents. C'est l'aviation qui assure
les transports rapides et qui met le Zaire en relation
avec le 'reste de l'Afrique et du monde.

3. Les voles aeriennes. La societe nationale Air
Congo compte-actUellement une flotte assez importante.
Il y a trois grands aeroports internationaux: Kinshasa,
Kisangain et Lubumbashi. Le reseau interieur_comporte
une centaine de lignes et une quarantaine d'aeroports.

4. Le reseau routier. Les routes sont tres diffi-
ciles a maintenir a cause du climat et des pluies torren-
tielles. Les grands axes routiers representent 15.000 km.
dont 3.000 km. sont goudronnes.

POPULATION

1. Les Pygmies. Ce sont les premiers habitants qui
ont ete refoules dans les forets fors de l'arrivee des
Bantous. Ce sont des chasseurs accomplis.

2. Les Bantous. Its constituent la majorite de la
population et occupent les deux tiers du territoire na-
tional. Les Bantous forment un groupe linguistique qui
comprend tous les Noirb qui utilisent la racine "NTU"
(homme) et le prefixe pluriel "BA ", (Bantu: les hommes).
Leur emigration viers le sud semble avoir commence pendant
le premier siecle de l'ere chretienne.
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3. Les Soudanais (Azande et Mangbetv). Ils se sont

installes dans leS regions situees au nerd de l'Uele. Leurs
lingoes sont tres differentes des idiomes bantous et ont

une tendance monosyllabique.

4. LesNilotes. Ils occupent le nor est du pays et

1es bards du lac Mobutu. Ce sont des pasteurs de grande

taille.

S. Les Hamites (Watutsi). Ils sont tres Brands,

probablerner7T7TFiriine abyssine. C'est une peuplade de
pasteurs qui vit am Zaire pres de la frontiere du Rwanda
et du Burundi, ainsi que dans ces deux pays.

ART ZAIROIS

La sculptu

L'art actuel est le resul a d'une tradition secu-

laire. Autrefois, 'tart serva t avant tout a l'evocation

des esprits, rite d'initiation tt mule, puis ii s'est
transforme sous l'influence du marche et de la demande.

Les Europeens avaient des preferences pour certains objets

et les artistes ont commence A les fabriquer en serie.

Une caracteristique de l'art zarrois est que tout

est "signe" - on ne copie pas la nature, on accumule des

indications lisibles", une allusion symbolique.

La musique.

La music; e et la danse ont une grande importance.
La musique mode me ressemble a la musique sud-americaine.

_13-
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HISTOIRE

L'histoire pre - colonials.

Avant l'arrivee des Europeens au Congo, ce pays
avait connu plusieurs organisations politiques (au niveau
d'etat) dont le souvenir reste encore present parmi les
populations congolaises.

En 1482, le royaume du Congo fut decouvert par le
navigateur portugais Diego CRo qui explorait l'embouchure
du fleuve Congo (et s'appelait alors Zaire (Kikongo Nzadi).
Ce royaume remonterait au 13eme siecle. Ii a connu son
apogee at 16eme siecle, sous le regne du roi Aiphonso,
converti at christianisme par les missionnaires portugais.
Le roi noua des relations diplomatiques avec le Portugal
et le Vatican. Son fill est alle A Rome et est devenu
ev&que.

Ce royaume a dure jusqu'au 17eme siècle. II a ete
ravage par la traite des esclaves, les guerres interieures
entre les tribus et les luttes pour la succession at trOne.
Le dernier roi est more en 1956, dans l'ancienne capitale
du Congo, San Salvador.

Apres la decouverte du Congo par les Portugais, la
c6te ouest est devenue le centre du commerce des esclaves.
Les Arabes qui suivaient la route du Nil et les Portugais
sur la cote, ont organise des raids systematiques, aides
par les rivalites entre les tribus et la cupidite des chefs.

On considere qu'entre le XVeme et le XIXeme siecles
environ 13 millions de Congolais ont ete vendus en Amerique,
principalement dans le sud des Etats-Unis et dans les
Antilles. (Traite des Noirs - Commerce de l'ivoire noir. )

Au 19eme siecle, l'exploration systematique du Congo
a commence. Une des premieres grander explorations a ete
faite par le missionnaire ecossais, David Livingstone, qui
etait part i a la decouverte des sources du Nil. Il a de-
couvert les lass Moero et Bangwelo, le massif du Haut Kasai
et le fleuve Zambeze.
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Un journaliste americain, Henry Morton Stanley, fut

charge de retrouver Livingstone. Ii a quitte Zanzibar,

le 17 novembre1874, a atteint Boma par le fleuve Congo

en 1877. D'origine anglaise, Stanley au raft voulu que

l'Angleterre entreprenne l'exploitation de ce vaste pays,

mail son offre a ete_recue sans enthousiasme. Par contre,
le roi des Beiges, Leopold 11, a mis sa fortune personnelle
A la disposition de Stanley.

Stanley n'a pas "conquis" le Congo. 11 a fait des

traites avec lea chefs regionaux promettant des marchan-

dises et protection en echange de la cooperation de ces
chefs et de leurs peuples.

Leopold II etait un diplomate habile. Il est parvenu

a se faire reconnattre "souverain de l'Etat Independant du
Congo" dont les frontieres avaient-Ate fixees a la confe-

rence_de Berlin en 1885. Les fronti(1,res imposees par les

Europeens ont souvent divise des Bens de la meme

Par exempie, les Bakongo, qui formaient le royaume du
Kongo, ont ete separes en trois grouper: dans l'ancien

Congo francais (Brazzaville), dans le Zaire (Kinshasa),
et dans 1'Angola (Portugais). Ces frontieres ne signifient

rien pour eux.

La periode du ragne de Leopold II a ete la scene de
brutalites et de developpement. Des routes et des chemins

de fer ont ete construits au prix de milliers de marts.
La cupidite des chefs congolais fut mise a profit pour la

production de caoutchouc. Des mines ont ete installees:

les indigenes etaient soumis,i_des regles sevares qui ne
tenaient pas compte de la sante des ouvriers ni des tra-

ditions familiales. Seul, le rendement importait. Even-

tuellement, les rapports des missionnaires causerent des

reactions en Belgique et a l'etranger.

Le roi Leopold 11 est mort en 1908. Il avait legue

le Congo a la Belgique, qui a hesite pendant plus d'un an
avant de l'accepter comme colonie. Ceci a ete fait, en
1909, apras un ac to du parlement be
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La charte coloniale donnait le pouvoir legislatif
aux Chambres beiges et au roi qui exercait son pouvoir
par vole de decrets. 11 etait assistepar le Ministre
des Colonies, membre du gouvernement beige, qui residait
A Bruxelles, et par le gouverneur general, qui repre-
sentait le roi au Congo.

be 1909 a 1956, le commerce se developpa rapidement:

Reseau routier: environ 150.000 km.
Reseau ferret 5.144 km.
Voles navigables 13.500 km. (construction

d'ecluses, de barrages.)

Une politique medicale a cause la repopulation du
Congo:

1935 - 8.8 millions
1945 - 11 millions
1959 - 13.8 millions

Par contre, l'etablissement de grandee compagnies
minieres a provoque l'exode des populations rurales vers
les centres industriels, ce qui a cree de nombreux pro-
bl6mes aux niveaux familial et social.

L'instruction des nouvelles generations a aussi
suscite un grand nombre de problemes sociaux en dexangeant
l'ordre hierarchique des classes congolaises, particulie-
Tement dans les villages oa les traditions tenaient lieu
de loi.

Apres la deuxieme guerre mondiale, et les mouvements
d'emancipation des autres colonies.(francaises et anglaises
le jeunesse congolaise a commence revendiquer des droits
politiques, la suppression des privileges accordes aux
Europeens, la *partition equitable des profits realises
grace a la richesse du pays et au travail des Congolais.

Entre 1952 et 1958, le gouvernement colonial beige
a commence a envisager un changement de politique_vis77-yis

---du-Cong0;--Ce changement fie Considerait-Pas vraiment la
liberation totale du Congo mais plutdt un changement de
relations_entre la Belgique et le Congo, allant du niveau
colonial A celui d'association, avec plan eventuel
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d'emancipation. Les Congolais, surtout les classes

moyennes et les elites composees d'instituteurs et de

fonctionnaires, impatients de la lenteur des plans pro-
poses, ont commence a s'agiter et a creer des emeutes.

Le 4 janvier 1959, une emeute a eciate a Leopoldville
qui a fait, selon les declarations officielies, 42 morts

et 203 blesses.

13 janvier, le roi Baudouin annonca la resolution

du gouvernement beige de donner l'independance au peuple

congolais. De nombreux partis politiques ont ete fondes

par les Congolais, le plus important etant 1'Abako (Asso-

ciation des Bakongo) ayant a sa tete Mr. Joseph Kasavubu.
L'independance totale avait ete prevue pour 1965. Des

Congolais etaient alles a Bruxelles pour apprendre a etablir

une structure politioue et militaire qui permettrait le

passage du pouvoir des Beiges aux Congolais.

En decembre 1959, des elections communales avaient

ete prevues. Les Congolais n'avaient pas ete bien avertis?

pas asset informes des procedes? - Le resultat a force

le gouvernement beige a reunir a Bruxelles taus les partis
politiques congolais auxquels se sont joints les repre-
sentants du gouvernement beige. C'est la que la Loi Fonda-

mentale a ete creee. Entre-temps des luttes intertribales

avaient eclate au Congo. L'administration beige s'est

abstenue d'intervenir, les partis politiques nouvellement
fames ont ete entraines dans des rivalites d'ordre inte-

rieur. Dans cette atmosphere defavorable, les premieres
elections generales du Congo eurent lieu, avec des resul-

tats indecis. Eventuellement, M. Kasavubu a ete elu Chef

de l'Etat et M. Lumumba Premier ministre.

L'independance a ete celebree le 30 Juin en presence

du roi Baudouin et de piusieurs membres du gouvernement

beige. Quelques jours plus tard, he 5 juillet, les

troubles eclaterent - tragedies, comedies - successions

rapider des gouvernements. A l'hzure actuelle, M. Mobutu

Sese Seim, Chef de l'armee congolaise, est aussi le Chef

de l'Etat.
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LE SYSTEME SOCIAL

Des sa naissance, un Africain fait partie d'un
systeme qui rule les rapports complexes qu'il a avec
les autres membres de sa societe.

Il y a d'abord sa famille. ,S'il appartient a une
societe matriarcale, c'est le frere de sa mere et non
son propre Ore qui s'occupe de lui.

Apres la famille proprement dite, it y a la famille
etendue, le village, la tribu. Chaque famille fait partie
d'un clan, une "superfamille" done les membres ont un
ancetre commun et qui a un lien special avec un animal ou
un objet de la nature, qui est leur "totem". Ce totem est
venere et devient le symbole du clan a qui it donne son
nom.

Le nombre de membres dans uncertain clan pent titre
tres eleve, Le sentiment de "lien familial" entre les
membres d'un clan est si fort que les mariages de membres
sont interdits comme "incestes". Les "tabous" sont nom-
breux et les responsabilites sont clairement etablies et
acceptees.

Les "rites de passage" marquent le moment ou l'ado-
lescent devient adulte. Les rites varient beaucoup mais
en general, tous les jeunes gens du mdme Age sont groupes;
ensemble, ils participent a la ceremonie d'initiation et
ils franchissent les differentesetapes de la vie tribale.

Pour son mariage, le jeune Africain dolt obeir aux
interets du groupe. Ce sont les parents, les anciens, les
chefs de tribe qui decident en fin de compte. Le futur
marl doit payer une certaine dot aux parents de sa fiancee
(argent, biens materiels, services, etc.), ii ne l'achete
pas. Cette coutume, au contraire, reconnalt la valeur des
services de la femme.

En cas de divorce, si la femme est responsable de la
.mesentente conjugate ou si elle est incapable de donner des

enfants a son marl,, les parents de la femme doivent rendre
an marl le montant de la dot. Les divorces sont rares.
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TION

Ecoles primaires et secondalre

L'enseignement primaift et secondaire est generalement

donne par les missions.

Universites.

Lovanium (1954) est une universite h lique,

branche de l'Universite de Louvain.

UOC, Universite Cfficielle du Congo (1956) a

Lubumbashi. C'est une universite larque. qui a les mdmes

programmes que l'Universite de Lovanium.

ULC, Universite Libre du Congo (1963) A Kisangani,

sous l'egide du Conseil des eglises protestantes du Congo.

ENA, Ecole Nationale d'Administration (1961), pour

la formation de personnel pour les positions elevees

administratives.

Il y a aussi des ecoles pour la formation des pro-

fesseurs, par exemple: l'IPN9institut Pedagogique National

et les ecoles moyennes pedargiques des ecoles minieres

et les ecoles des Arts et Metiers.
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PROVERBES ZAIROIS

Ce qui se di devant le lion more ne pourrait se dire
devant le lion vivant.

Les enfants sont les recompenses de la vie.

Et re bienhabille n'empfche pas quelqu'un d'dt re pauvre.

Petit a petit, les bananes poussent.

Un joli panier n'empeche pas les ennuis.

Mme quand la riviare est pleine, elle vent encore
grandir.

lie jetez (ou vendez ou donnez) pas la queue du singe
avant quill soit mort.

L'amour est comme un bebe, it dolt tre manipule ten-
drement.

Les dents sourient, mail le coeur?

Des mots de peu d'importance peuvent donner naissance
a de grands evenements.

On n'enseigne pas les sentiers de la fordt a un vieux
gorille.

Un peu de subtilite vaut mieux que beaucoup de force.

Deux oiseaux se querellalent pour un_noyau, un troi-
siame s'est abattu stir lui et l'a emporte.

Le fils tue un leopard; le pare est fier.

L'homme est comme le vin de palmier; quand it est jeune:
doux mais sans force;- quand ii est vieux: fort mail dur.

Les belles-mares sont dures d'oreilie.

Si vous dites a des Bens de vivre ensemble, vous leur
dites de se quereller.
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Les amis de nos amis sont nos arras.

Un morceau de bois peut rester dix ans dans la _ivi e,

mais it ne deviendra jamais crocodile.

La more ne sonne pas la trompette.

Que celui qui l'a vu de sea yeux parle.

Quand l'abeille vient chez vous, offrez-lui de la

blare, vous voudrez peut-tre un jour lui rendre visits
aussi.

La nuit peut -titre longue, mais le Jour viendra sOrement.

Celui qui n'a pas de defauts ne mourra Jamais.

Un seul bracelet ne peut tinter.

Rimer quelqu'un qui ne vous aims pas, c'est comme

secouer un arbre pour en faire tomber la roses.

Le sommeil est le cousin de la most.

La viande d'un jeune animal est fade.

Les absents ant toujours tort.
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