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« N’est-il pas honteux que les fanatiques aient du 

zèle et que les sages n’en aient pas ?  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaire 

Edito 
 
 « La France, c’est tout à la fois, c’est tous les          

Français. C’est pas la gauche, la France ! C’est pas la           

droite, la France ! Naturellement, les Français comme de 

tout temps, ressentent en eux des courants. ...Prétendre 

faire la France avec une fraction, c’est une erreur grave, et 

prétendre représenter la France au nom d’une fraction, 

cela c’est une erreur nationale impardonnable. » Ces mots 

prononcés par le Général Charles de Gaulle, dans une               

allocution télévisée le 15 décembre 1965, marquent à la 

fois la singularité et la richesse de la nation française.           

Cinquante ans plus tard, ils résonnent comme un avertisse-

ment. 

 

La France a été bouleversée par les évènements               

dramatiques qui l’ont frappée en ce début d’année 2015. 

Ces attentats ont été dirigés contre tous les français,        

toutes professions et toutes origines confondues. Pour les 

pessimistes du monde et les prédicateurs du déclin,                 

la France allait sombrer dans le paroxysme de la peur. En 

revanche, c’est tout le contraire qui s’est produit.                     

Cette tragédie a conduit les français à réaffirmer leur               

attachement au monde libre et aux valeurs démocratiques.  

 

Depuis quelques années la France est en sommeil. Elle 

subit en silence les brimades et les moqueries des               

amoureux du « French-bashing » (dénigrement systématique 

de tout ce qui est français), sport dans lequel excellent les 

français eux-mêmes. L’économie du pays est en crise,          

le système scolaire est désuet, les avantages sociaux ne 

profitent qu’aux autres, les politiciens sont tous corrompus, 

les visages se crispent, les portes se ferment, les français 

se barricadent : chacun pour soi et la France pour                

personne ! 

 

Aujourd’hui il est temps de se réveiller, d’ouvrir les portes, 

d’esquisser un sourire et de porter un nouveau regard sur 

notre pays. La France est un pays doté de nombreuses         

richesses matérielles et immatérielles qui n’attendent qu’à 

être exploitées. Débarrassons-nous du dénigrement et          

place à la reconnaissance de nos atouts. Oui, il fait encore 

bon vivre en France ! 
 L’équipe d’ADEC-NS 
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 Critiquer la France est aujourd’hui bien aisé, en dresser l’apologie est plus ardu. Le mot crise est sur toutes les 

lèvres, crise économique, crise sociale, crise politique, crise sécuritaire, crise des valeurs… La France ne serait plus 

qu’une idée, une vue de l’esprit, un mythe, une balourdise. Pourtant,  n’en déplaise à tous les adeptes du « French         

bashing » [dénigrement de la France] et à leurs gourous, la France est, pour plus de 66,03 millions de personnes ; une 

réalité, une patrie où il fait encore bon vivre. Et halte aux semeurs de division, la nation française est le parangon de la 

diversité, dotée de multiples facettes, les citoyens qui la composent se rassemblent sous les mêmes étendards de la 

République.   

 

Si le mot crise est aujourd’hui cuisiné à toutes les sauces, peu de personnes en connaissent la signification exacte. Or, 

pour déconstruire une fausse idée, il faut aller à la source, au sens étymologique du mot. Le mot « crise » recouvre un 

double sens, du latin médiéval, crisis, il définit le moment paroxystique d’une maladie ; du grec, Krisis, il signifie le          

moment charnière où tout doit se décider. Ainsi, selon l’approche adoptée, le mot crise renvoie à une idée de             

souffrance ou d’opportunité. En bon optimistes, nous avons choisi la version Krisis, en vous rappelant l’éventail des 

opportunités qui rendent le mode de vie français si spécial !  

 

Une communauté de valeurs  

 

Le français est attaché à son lieu de vie, le citadin est fier de sa ville, de son  dynamisme, de son multiculturalisme et 

des différentes facilités qu’offre le mode de vie urbain. Le campagnard est fier de son village, de son patrimoine, de ses 

terres et de pouvoir respirer un air sain. Contrairement à ce que l’on  pense, les français s’identifient à leurs                     

patrimoines régionaux, à une culture gastronomique, à des personnalités musicales, sportives, cinématographiques. Au

-delà des liens du sang, plus qu’un lien du sol, c’est une communauté d’intérêts et de valeurs qui rassemble les               

français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Toutes les générations confondues partagent des valeurs communes, celles du respect des libertés de tout un chacun, 

du vivre-ensemble et du principe  sacro-saint de la liberté de conscience et d’expression. C’est cet esprit de                       

communauté qui a poussé des millions de français à descendre dans les rues le 11 janvier 2015 pour dire OUI, la      

France existe, NON la France ne dort pas, OUI les français sont attachés à leurs droits et au « bon-vivre français ». La 

communauté française est hétéroclite, de par la diversité de ses régions, de par le dynamisme de son histoire, de part 

la richesse de ses cultures. Et non, la France n’est pas une vieille nation repliée sur elle-même, c’est une nation             

dynamique ouverte sur le monde. 

 
Travailler pour vivre, et non vivre pour travailler 

 
Jalousés pour leurs acquis économiques et sociaux, les français sont décriés pour leurs rythmes de travail, leurs jours 

de congés, leurs droits syndicaux etc… En France, on ne dépasse pas 35 heures de travail légal par semaine, sans être 

payé en heures supplémentaires. On jouit également de 13 jours fériés, de 5 semaines de congés payés annuels  et de 

congés parentaux. Il n’ ya pas de quoi avoir honte. Ces privilèges sont le fruit de plusieurs décennies de lutte sociale. 

Les français ne sont pas paresseux, ils sont « bon vivants » et solidaires. Il faut pouvoir prendre sa retraite assez tôt 

pour profiter de l’air marin et des randonnées en montagne, à quoi bon jouir d’une retraite une fois les os rongés par les 

rhumatismes ? Les pauses et jours fériés ont également leurs vertus, les français portent une attention particulière à 

prendre une pause-déjeuner décente, à se retrouver en famille et entre amis pour jouir du climat et du paysage, à                  

travers une partie de pêche, un jeu de cartes ou tout simplement en sirotant une limonade sur une terrasse.  
 

                                     Oui, il fait bon vivre en France ! 



 

 

Oui, il fait bon vivre en France ! 

 

Le pays des mille et un paysages …  

 

La France, à elle seule, dispose de trois littoraux, la Manche, l’océan Atlantique et la 

mer Méditerranée ; de plusieurs chaînes montagneuses, les Alpes, le Jura, le Massif 

central, les Pyrénées, les volcans éteints d’Auvergne ; de grands lacs, de fleuves, de 

plaines, et d’une variété de climats, continental, nordique, montagnard,                                  

méditerranéen : c’est un plaisir pour les yeux et le teint des français. Ainsi, selon le     

journal britannique « The Telegraph », sur les 60 % de français qui partent en vacances 

chaque année, 80 % choisissent une destination en France ». Le charme de notre pays 

en fait également la première destination touristique, en 2014, ils étaient plus de 80 

millions à visiter la France (chiffres de la Direction générale de la compétitivité, de              

l’industrie et des services).   

Outre la beauté des sites naturels, la France est également riche de part son patrimoine 

historique et architectural. La France fait partie des pays qui compte le plus de sites 

classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici encore la diversité est la règle, du              

classique au baroque, des châteaux aux cathédrales, des grottes aux manoirs, aux            

ruines romaines, aux jardins, sans oublier les innombrables musées -des beaux-arts, 

des techniques, des sciences, d’archéologie-  qui parsèment le pays. 

 

 
…et mille et une saveurs 

 

Manger, en France, c’est sacré et pas seulement pour les français ! En 2010, 

pour la première fois, l’UNESCO élève la gastronomie d’un pays au rang de 

« patrimoine culturel immatériel » et fige dans le marbre l’impériale réputation de 

la cuisine française. En France, la cuisine fait partie de la culture, celle de               

sélectionner des produits de haute qualité mais également d’accompagner la      

célébration des évènements de la vie avec des mets traditionnels, le repas de 

noël, le nouvel an, les mariages, les anniversaires etc... La table française est 

dressée avec goût, la gamme de plats servis se marie parfaitement avec les vins 

et respecte un ballet précis : apéritif, amuses-bouche, entrée, plat, plateau de 

fromages et dessert.  

 

La cuisine française est étroitement liée à l’Histoire et nombre de ses joyaux sont 

issus des traditions populaires.  Aussi, il serait plus juste de parler de                          

gastronomie(s) au pluriel, car en effet, il existe plusieurs cuisines françaises. Chaque région de France a apporté sa     

spécialité comme les crêpes bretonnes, la choucroute alsacienne ou le Millas toulousain. La cuisine française s’est                         

aussi enrichie des mets apportés par son histoire coloniale et les vagues d’immigration : le couscous, les falafels, les 

nems, les pizzas, et même de certaines habitudes culinaires comme le brunch du dimanche matin !  

 

 
Le « made in France » 

 

D’après une enquête réalisée par le cabinet Fiducial, l’industrie française brille dans les secteurs de l'aéronautique, de 

l'électronique, de l'industrie agroalimentaire, de la pharmaceutique et des transports. Le savoir-faire français est                        

mondialement reconnu dans de nombreux secteurs traditionnels tels que l’artisanat, la mode, le textile, la menuiserie, 

le soufflage du verre, la céramique, les parfums, les arômes et les essences ; mais également dans des secteurs plus 

modernes, tels que les technologies médicales, les arts-graphiques et l’animation 3D. La France mise aussi sur les             

objets connectés, comme le montre la présence d’une délégation de 66 start-up françaises au CES (Consumer              

Electronics Show), salon électronique de Las Vegas. Alors, non, le « made in France » n’est pas « has been » (démodé), il 

est tout simplement en Krisis, à un moment décisif de son évolution.  

 

 

Et encore mille et une autre chose… 

 

Chaque français trouvera encore mille et une autre raison qu’il fait bon vivre en France et cet article n’en n’est qu’un 

microcosme. La France c’est aussi des performances sportives, des chansons, une littérature, une cinématographie, 

c’est aussi l’aide humanitaire, c’est nous, c’est vous. 
 

 

 

Sources : DGCIS, La tribune, The Telegraph, La Tribune, New York Times 



 

 

Actualités économiques  

Coopération internationale 
 

Le Kazakhstan et l’Union eurasiatique : quels sont les enjeux de l’adhésion ?  

 

L’union eurasiatique rassemblant la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie, se substituera à l’Union douanière et 

à l’Espace économique commun à partir de janvier 2015. L’accord scellant la constitution de cette Union sur la 

base de l’Union douanière, a été signé par les présidents kazakh, russe et biélorusse, à Astana, le 29 mai 2014. 

La prochaine adhésion du Kazakhstan à cette nouvelle organisation régionale soulève des protestations au sein 

de ce pays centrasiatique dont le président Noursoultan Nazarbaev est pourtant à l’initiative de l’idée d’intégration 

depuis une vingtaine d’années. (...) 

 

Lire la suite – Diploweb 

 

Lituanie, un signal positif sur le front de l’euro 

 

La chancelière allemande Angela Merkel a été claire. Selon le Spiegel, elle serait prête à laisser la Grèce sortir de 

la zone euro au cas où la gauche radicale décidait de remettre en cause la politique de rigueur budgétaire suivie 

par la Grèce sous la pression de ses partenaires et créanciers internationaux. Pour autant, une bonne nouvelle est 

venue – une fois n’est pas coutume ces derniers temps – redonner des couleurs à la monnaie européenne. Le 

1er janvier 2015, il y a donc tout juste quelques jours, l’Union monétaire a en effet accueilli un nouveau membre : 
la Lituanie. Certes, l’admission de ce pays ne changera pas fondamentalement la réalité économique de la zone 

euro puisque la Lituanie ne représente que 0,3 % de son PIB. Il n’en demeure pas moins que cette adhésion              

constitue un signal positif pour la monnaie européenne. (…) 

 

Lire la suite – Le nouvel Economiste 
 

 

Nouvelles technologies   
 
En 2014, la cybersécurité est restée avant tout un problème humain 

 

Ciblés par des e-mails frauduleux, des fichiers vérolés ou de faux add-on pour son explorateur web, l'utilisateur doit 

être au cœur de la sécurisation d'un réseau informatique selon un rapport annuel du géant américain du matériel 

réseau Cisco, portant sur 2014.  Plus qu'un problème informatique, la cybersécurité est un "problème de               

personne". C'est en résumé la teneur du rapport annuel sur la sécurité 2015 de Cisco, entreprise informatique 

américaine spécialiste du matériel réseau, mené auprès de 1.700 entreprises dans 9 pays et publié mardi 20             

janvier."Comment l'entreprise peut être certaine que ses utilisateurs sont en sécurité, et cela même lorsqu'ils           

travaillent en dehors du périmètre du réseau de l'entreprise ?", s'interroge ainsi Christophe Jolly, directeur sécurité 

de Cisco France cité dans un communiqué. (…) 

 

Lire la suite — La Tribune 

 

Cette start-up française qui vous permet d'inventer votre smartphone 

 

Quentin Lin, le cofondateur de DuneTek a pioché chez des concurrents comme Apple, Samsung ou HTC. Il n'en 

oublie pas le modèle low cost chinois et espère bien devenir le Xiaomi français. C'est le monde à l'envers ! Car le 

succès de Wiko fait des émules. Le groupe franco-chinois, qui est parvenu à se hisser à la deuxième place du          

marché hexagonal des smartphones en 2014, donne des idées à des jeunes pousses françaises qui n'hésitent 

plus à copier les modèles chinois...  pour les importer en France. Et ce n'est pas tout: ces jeunes pousses misent 

aussi sur le "modèle inversé, un système inventé par le chinois Xiaomi dans lequel ce n'est plus seulement                      

l'entreprise, mais aussi les consommateurs qui "inventent" leur smartphone ! Le monde à l'envers, on vous dit.(…) 

 

Lire la suite– Challenges    
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Environnement   
 

Climat : le CNES va confier le satellite Merlin à Airbus Defence & Space 

 

Après Thales Alenia Space (TAS) qui a reçu la maîtrise d'oeuvre de SWOT, c'est au tour d'Airbus Defence & Space 

de se voir confier par le CNES et l'agence spatiale allemande, le DLR, le programme Merlin (Methane Remote  

Sensing Lidar Mission). Un contrat pour un satellite devrait être très prochainement signé, selon nos informations. 

Tout comme SWOT, le projet Merlin est une nouvelle mission innovante dédiée à l'étude du climat. Il vise à               

mesurer précisément la quantité de méthane (CH4) présente dans l'atmosphère ainsi que ses variations spatiales 

et temporelles. "Grâce à ces observations, il sera possible de mieux localiser et quantifier les sources et les puits 

de ce puissant gaz à effet de serre, a expliqué le CNES dans son programme de travail de 2015. Autant de don-

nées précieuses au service des politiques environnementales".  

 

Lire la suite-  La Tribune  

 

Poissons sous ecstasy : l'impact des festivals sur l'environnement 

 

L'American Chemical Society a dévoilé, la semaine dernière, les résultats d'une étude menée en 2011 à Taïwan. 

Le travail consistait à prélever des échantillons d'eau en 30 points différents à proximité du lieu où un gros festi-

val, le Spring Scream, est organisé chaque année. Les analyses ont été faites avant, pendant et après                 

l'événement. Les chercheurs ont observé des pics de présence d'une quinzaine de substances dans l'eau, notam-

ment des drogues comme la MDMA (principe actif de l'ecstasy) ou la kétamine, mais également la caféine. L'inci-

dence de ces pics correspond parfaitement avec le festival. Le site Ars Technica, qui rapporte les résultats de 

l'étude, écrit : "le plus étonnant, c'est de voir l'impact qu'un événement qui rassemble énormément de gens pen-

dant une courte période [le festival dure trois jours] peut avoir sur l'environnement d'une région"  (…) 

 

Lire la suite– Le  courrier international 

Actualités économiques  

    Actualités de l’ADEC-NS 

Mission Multisectorielle en Malaisie 
Du 25 au 29 avril 2015 

 À Kuala Lumpur   

 

 

 

 

 

En partenariat avec la Malaysian Investment Development Authority ( MIDA) 

Et avec le concours de l’Ambassade de Malaisie en France.  

 

      Pour plus de renseignements: 

 

     Stéphanie Arquey, chargée de mission ADEC-NS 

 

+33 (0)5 67 16 15 15 

mission@adecns.fr 
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