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« Lorsqu'il y a des obstacles, la distance la plus courte entre les deux points peut être celle du contournement ».
Bertolt Brecht
EDITORIAL
Catastrophes naturelles, conflits, pollutions de toutes sortes mettent à mal la planète sous les yeux de tous les hommes qui
suivent passivement ou activement cette actualité. La puissance de tous les moyens de communication moderne permet au
monde entier de suivre en temps réel ces agressions faites aux hommes et à la Terre. Comment vivre avec ce déferlement
permanent de terribles nouvelles ? Quelles en seront les conséquences sur les hommes ? Indifférence, prise de conscience
réfléchie ou désespérance à terme ? Une réflexion s’impose pour susciter une réaction (une morale ?) qui ne tue pas
l’espérance, qui refuse l’indifférence et qui fait mentir l’économiste Georges Elgozy disant qu’« on imagine mal la somme de
catastrophes que chacun peut supporter dans l’indifférence, pour peu qu’elle s’abatte sur autrui ». Espérons que les Empires
n’en jouent pas.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
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« The relationship between the United States and China will shape the 21st century ». Barack Obama 2009
EDITORIAL
La Chine n’est pas une menace, elle est. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, dotée de l’arme
nucléaire, la Chine va rapidement pouvoir rivaliser avec les États-Unis. Entraînant les BIC (Brésil, Inde, Chine), elle pèse
avec eux 21 % du PIB mondial évalué en parité de pouvoir d’achat. Le G7 ne pèse, avec 40 %, que le double, la Chine à elle
toute seule représentant 13 %. La Chine a ravi à l’Allemagne la première place des champions de l’exportation fin 2009. Elle
pourrait, dès 2010, devenir la deuxième puissance mondiale en terme de PIB et sans doute rejoindre les États-Unis plus vite
qu’on ne le croit. Dans un monde où l’économie prime sur tout, la Chine n’a pas beaucoup de raisons de casser sa
dynamique, interne comme externe, et de faire autre chose. Il lui suffit de continuer.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
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politique iranienne au Yémen P. 4 Asie centrale : L’OCS à l’heure des choix P. 5 Cachemire : Projets de construction de
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« Les racistes sont des gens qui se trompent de colère ». Léopold Sédar Senghor
EDITORIAL
En 1989, Francis Fukuyama annonçait la fin de l’histoire : l’humanité avait atteint le stade ultime de la bonne gouvernance, à
savoir la démocratie occidentale, destinée à triompher sur l’ensemble de la planète. Vingt ans plus tard, l’évolution du monde
lui donne tort. Le modèle démocratique occidental est en crise. Il se vend mal dans les pays comme l’Irak et l’Afghanistan.
L’économie libérale s’est effondrée, le rétablissement tarde (à l’exception notable de l’Allemagne) et les réformes
indispensables se font attendre. Les délocalisations vers l’Asie essentiellement, engendrent un chômage de plus en plus grand
et de moins en moins supportable en Europe et en Amérique. Face à l’Occident, la Chine au régime tantôt autoritaire tantôt
dictatorial triomphe. Elle nourrit de grandes ambitions pour occuper la première place dans le monde. Un troisième pôle est
apparu sur la scène internationale, le monde arabo-musulman, détenteur de richesses en hydrocarbures, divisé, en proie au
chaos et à la mauvaise gouvernance, qui a besoin d’émigrés en Arabie saoudite, au Qatar et dans les Emirats Arabes Unis
mais qui alimente une émigration massive vers l’Europe à partir du Moyen-Orient et surtout du Maghreb de plus en plus
surpeuplé. De surcroît, il est le géniteur de l’islamisme radical représenté en Asie du Sud et sur ses franges par le mouvement
des talibans et partout dans le monde par celui d’Al Qaïda. Il n’a qu’un rôle de nuisance alors que les deux autres pôles
occidental et chinois revendiquent la puissance, en net déclin pour l’Amérique et l’Europe, en plein essor pour la Chine.
Est-ce cette fois la fin de l’histoire ? Bien sûr que non. Le monde occidental peut se réveiller par l’innovation, la Chine
sombrer sous le coup des tensions sociales, de l’épuisement de ses ressources hydrauliques et de la généralisation de la
pollution, le monde arabo-musulman crouler avec l’amenuisement puis la disparition des mannes financières procurées par
l’exportation d’hydrocarbures et sous la pression démographique. Le monde pourrait de nouveau se recomposer. Mais vers
quel destin ? Ce n’est jamais la fin de l’histoire.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
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Islamique : Il s’agit de conduire des projets fiables et non de promouvoir l’Islam P. 4 Biélorussie : Euronest : régime
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« Le monde est du côté de celui qui est debout ». Proverbe arabe
EDITORIAL
Les empires ont tous leurs faiblesses. Celle de l’Europe est sans doute sa monnaie. En refusant – compte tenu des difficultés de s’intéresser à la divergence des politiques fiscales et économiques des pays européens, l’Europe a fait une erreur majeure.
En faisant cohabiter autour d’une monnaie unique des pays qui n’ont ni les mêmes taux de croissance, ni les mêmes taux
d’inflation, ni les mêmes taux d’accès au crédit, l’Europe a accepté une fragilité qui montre clairement toute son ampleur.
Une situation qui profite aux empires plus unis ou plus autoritaires...
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
SOMMAIRE
P. 1 – 2 Editorial - Brèves – Biélorussie : Coopération franco-biélorusse P. 3–4 Biélorussie-Russie : Divergences
pétrolières - Kirghizistan - Une cible pour les empires P. 4 - 5 Ouzbékistan : L’Ouzbékistan au coeur de l’Asie centrale
«Fighting poverty... » P. 5 Pakistan : Khyber Pakhtoonkhwa P. 6-7 Pakistan - Etats-Unis : Réunion entre Pakistanais et
Américains à Washington – Inde : Budget indien de la Défense P. 7 Birmanie : Manœuvres birmanes sur fond de
processus électoral P. 8 Amérique latine : Qu’attendre d’un nouveau bloc ? - A lire.
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  L’or brille même dans la boue. Proverbe russe
EDITORIAL
La formule du prix Nobel d’économie, Paul Krugman, raisonne dans nos têtes : « Les Européens ont résolu leurs problèmes
de liquidité ; ils n’ont pas résolu leur problème de solvabilité ». La dépréciation de l’euro suffira-t-elle pour renforcer la
compétitivité des pays de l’Europe du Sud ?

Les beaux discours de reprises sont « étouffés » par le chômage, la dégradation du pouvoir d’achat, la perte d’espoir. La
crise sociale est arrivée et n’a pas fini de faire parler d’elle. Les événements d’Athènes, les séries de grèves en Europe
obligeront les dirigeants à prendre des mesures plus équitables pour sortir de l’impasse et redonner aux Européens l’envie de
bâtir l’Europe.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe	
  
SOMMAIRE
P. 1 – 2 Editorial - Brèves - Energie : Le bois et le charbon de bois : sources d’énergie indispensables P. 3 Bélarus :
Coopération avec le Vietnam - Bassin du Nil : L’accord d’Entebbe P. 4 – 5 Liban : Accès de fièvre saisonnière - Iran Afrique : Une stratégie pertinente - Inde : Conseil national d’intégration indien - The national Solar Mission P. 6 Inde :
Limitation par l’Inde des importations d’équipements de télécommunication - Stress hydrique en Inde dans la région du
Vidarbha - Birmanie : Dans la tourmente électorale P. 7 Chine : La Chine bien exposée - Zoom sur : Globalisation : trois
tendances clé P. 8 Agenda : Salons « sécurité - défense » - A lire.
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EDITORIAL
La communication moderne – contrôlée par les grands médias internationaux – privilégie souvent le spectaculaire et
l’émotionnel. Un exemple suffit : la pollution massive du golfe du Mexique occulte des pollutions encore plus massives
mais silencieuses et insidieuses. Ces dernières n’intéressent pas ou peu. Ce constat justifie à lui seul, et dans tous les
domaines, de soutenir les esprits libres et curieux, dégagés des contraintes et mus par la réflexion libre et désintéressée,
l’analyse objective et la préparation du monde futur.
Nous croyons dans ces conditions au développement de la pensée écrite, à l’existence d’une presse en bonne santé, à la
confrontation des idées et au pluralisme de l’information. Les Milieux des Empires, souhaitent y contribuer et travailler avec
tous ceux qui en France ou à l’étranger ont le souci d’informer en toute impartialité.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
SOMMAIRE
P. 1 – 2 Editorial - Brèves P. 2 Belarus – Russie : Le conflit gazier russo- Belarus P. 3 Russia – China : Can Moscou
facilitate a Beijing-Dharamsala dialogue? P. 4 Bahreïn : Un empire financier entre deux mers P 5 - 6 Kirghizistan :
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« Every man has two countries, his own and France ». Thomas Jefferson
EDITORIAL
Les rencontres financières internationales organisées par Paris-Europlace ont permis de réunir en France des grands noms de
la finance internationale et de faire notamment le point sur le développement de la finance islamique. A cette occasion,
Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi, a annoncé l’adoption de nouvelles instructions
fiscales destinées à développer la finance islamique.
L’Autorité monétaire française ne voit à présent aucun obstacle réglementaire à la gestion des fonds conformes à la Charia et
à moyen terme la place financière française pourrait recevoir plus de cent milliards d’euros, manne financière non
négligeable en période de crise. La France est à présent suivie de près par les médias financiers du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord ainsi que par la communauté d’investissement islamique.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
SOMMAIRE
P. 1 – 2 Editorial - Brèves P. 3 Rappels historiques Energie : Une centrale solaire sur le plateau d’Albion - Sites
français P. 4 – 5 G8 - G20 : Fossil fuels subsidizes and global governance - France – Afrique : Les armées, la France et
l’Afrique P. 6 Russie – Iran : Quand l’aigle à deux têtes regarde vers l’Iran - Afghanistan : Puissance minière : défis et
enjeux P. 7 Pakistan : Karachi meurtrie par la violence - Africains au Pakistan - Bangladesh - Actions contre les
mouvements subversifs - Bangladesh – Chine : Le Bangladesh concurrent de la Chine pour les vêtements - Consolidation
des liens P. 8 Chine : Pékin refuse la logique de la guerre froide en mer jaune - China – India : Damming the
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« La main qui donne est toujours au dessus de celle qui reçoit ». Proverbe africain
EDITORIAL
Ecoutons et copions les Chinois ! La France et les pays occidentaux - pas tous quand on connaît l'Allemagne - pleurent leur
désindustrialisation et les délocalisations qui en découlent. Les causes en sont multiples. Il serait peu crédible de trop résumer
pour ne pas dire caricaturer, en ne parlant que de coût, de pollution, etc. Mais ne sommes-nous pas les premiers responsables
de cette situation : pleutres, peureux et allergiques aux risques. Avec leurs placements sans risques et leurs conforts
immobiliers, les Occidentaux en moyenne continuent à s'enrichir malgré la crise. Pourquoi devraient-ils faire autrement et
suivre la voie du « risquez, entreprenez et enrichissez-vous » enseignée, à ceux qui ne choisissent pas le confort de certaines
carrières, par toutes les grandes écoles françaises
Pendant ce temps là, les Chinois de SAIC veulent prendre une participation très significative dans General Motors ! Inutile de
chercher où sont les vrais entrepreneurs. Ils sont chinois, communistes (?), entreprenants et somme toute sympathiques. Un
exemple sans doute pour notre jeunesse.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
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P. 1 – 2 Editorial - Brèves P. 2 – 3 Défense : Guerre et système international - Biélorussie : Crispations à Minsk P. 4
Yemen : Vers une reprise des hostilités dans le Nord P. 5 Islam radical : La guerre par l’utérus Ouzbékistan - Un rêve
devenu réalité : O'zbekiston Respublikasi P. 6 Pakistan : Inondations et militantisme islamiste - India – Nepal : India
wary of situation in Nepal P. 7 Bangladesh – Inde : Consolidation des relations entre le Bangladesh et l’Inde - Haïti :
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Die Menschheit hat an der Erkenntnis ein schönes Mittel zum Unte - L’humanité a dans la connaissance un beau
moyen pour périr. Nietzsche - Das Philosophenbuch - Le livre du philosophe.
EDITORIAL
L’Europe, frappée par la récession, voit réapparaître des facteurs de division et de vieilles valises mémorielles. Face à la
compétitivité de l’Asie, les pays européens cherchent à nier leurs appartenances culturelles alors qu’ils devraient les fertiliser
en se fixant des objectifs communs. Les Etats-Unis subissent aussi la tourmente et doivent faire face à des zones de fracture
géographiques et culturelles Nord – Sud et Est – Ouest.
La crainte de la décadence n’est pas un remède pour le monde occidental. Pour sortir du marasme il doit rebondir, renverser
les crises en opportunités et se servir de la richesse de son histoire.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
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L’interdépendance n’est stable que si elle est construite sur une relation inégalitaire, où chacun occupe son rang sans
contester celui de l’autre. (...) Dès que la puissance ascendante est consciente de sa force, la dépendance mutuelle est
explosive. François Lenglet in « La guerre des Empires - Chine contre États-Unis »
EDITORIAL
L’Irlande était, il y a peu, la référence absolue : dynamisme, productivité, efficacité. Tout y était parfait pour la majorité des
commentateurs même si certains clairvoyants avaient alerté depuis longtemps sur une catastrophe probable à venir. La
catastrophe est là. L’Irlande est aujourd’hui le nouveau premier domino qui ébranle tout le système financier. Que va-t-il se
passer ? Une fois encore, la solidarité des meilleurs élèves sera mise à contribution pour faire face aux effets qu’un déficit
budgétaire de 32 % rend visibles plus que tout autre indicateur. Nous ne pouvons penser que cela est normal. Quand se
décidera-t-on enfin à désigner les coupables qui savent pertinemment que, quelles que soient leurs erreurs, la solidarité sans
faille des pays européens palliera leurs conséquences ?
Une prime en quelque sorte aux excès et à l’absence de vertu. La liberté d’entreprendre pour les uns impose-t-elle une
solidarité totale voire une servilité pour tous les autres ?
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
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In the great drama of existence we ourselves are both actors and spectators. The Great physicist Niels Bohr proclaimed
this several times, and it was reiterated by the outstanding physicist Werner Heisenberg.
EDITORIAL
Dans les domaines de l'économie, de l'environnement et de la géopolitique, un changement est bien en cours. La confiance
diminue, le système mondial est envahit de mensonges, de copinage, de manque de transparence et d’irresponsabilité.
La diffusion de l'information est devenue encore plus critique, grâce à la rapidité des communications mondiales. Wikileaks a
contribué à dénoncer la culture du secret et à révéler de nouvelles manipulations. L’année se termine avec un manque
flagrant de démocratie dans de nombreux pays, des conflits qui s’enlisent et la faillite de la lutte contre la pauvreté et la faim
dans le monde. Plus que jamais les experts disent avoir besoin d’informations honnêtes en ces temps de crise, loin des
conférences de presse officielles qui voilent la vérité, la presse libre et indépendante est un outil indispensable pour les
principaux décisionnaires.
Toute l’équipe de rédaction vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Catherine Bouchet-Orphelin, Sylvie d’Izarn, Général Alain Lamballe
SOMMAIRE
P. 1 – 2 Editorial - Brèves P. 3 – 4 Economy : IMF Governance Reforms - Environnement - L’enjeu du leadership
américain - UN Climate Change P. 4 Iran : Quid de la restructuration économique ? P. 5-6 Pakistan : Les étranges
propos du ministre du tourisme - Inde – Chine : Un monde assez grand pour la croissance et l’ambition parallèles des deux
géants de la région P. 6 -7 Birmanie – Chine : Construction d’une voix ferrée - «Boire du lait de louve» - Le secteur du
luxe en 2010 P. 7 Brésil : L’Amérique latine s’ébroue-t- elle enfin ? P. 8 – 9 A lire.
	
 

