
Bonne et heureuse année 2015



 Les folkloriades, plus qu’une réussite sur le plan 
économique, culturel, et social…

 Les folkloriades et le réveil de 200 ans d’amitié entre 
la région centre et la Courlande.

 Les folkloriades un programme d’actions pour 2015, 
un agenda à définir.



Mon voyage en Martinique

Un pays, une histoire, une population, une tradition, une
richesse patrimoniale culturelle matérielle et
immatérielle d'importance, des souvenirs ou plutôt des
chaînes encore trop lourdes.

Clip vidéo



Trois conférences m'ont permis d'approcher 
plusieurs sujets, je vais les prendre un par un:

 Economie et Export vers la Chine réunion avec le MEDEF
 La tour Lumina

 La croisée des chemins entre l’Est et l’Ouest

 Les déchets





L'économie, l'export sont enfin devenus 
indissociable de l'innovation
 Une vitrine pour la France: Némo juillet 2014 et 

Nautilus décembre 2014

https://www.youtube.com/watch?v=5DdKbozJD24

https://www.youtube.com/watch?v=5DdKbozJD24


La Centrale EDF au fuel à proximité qui produit de l’eau à 90° pour réchauffer ses moteurs.



 Le petit livre bleu... ouvert

 Les femmes pionnières de Martinique 





La Martinique a longtemps été une porte ignorée vers 
l'Amérique, il ne faudrait pas continuer à l’ignorer 
maintenant qu'une autre porte s'entrouvre. 

 Nicaragua: un canal concurrent de Panama en 
construction fin 2014

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=3BsEC0_I
kLI#t=106

https://www.youtube.com/watch?v=3BsEC0_IkLI#t=106


CHIFFRE POUR AUJOURD’HUI: 4000



 Pour se développer, les entreprises chinoises investissent 
activement dans le monde entier. 

 Les Chinois s’orientent principalement sur le marché 
intérieur.

 La Chine pour une coopération énergétique avec les pays 
en développement

« Un voisin proche est mieux qu’un parent éloigné.»



La nouvelle route de la soie



Une femme, l'eau, 
l'innovation sur la route de la soie.

La nouvelle route de la soie
https://www.youtube.com/watch?v=f0djqowQrLw
Ferme laboratoire
https://www.youtube.com/watch?v=wq59rPf6j2Q
Xi'an une route de la soie
https://www.youtube.com/watch?v=1x_SyxYyLi0
Gansu innovation énergie renouvelable
https://www.youtube.com/watch?v=E9K2f-R5DLc
La route de la soie et le gaz
https://www.youtube.com/watch?v=bmOgFWyREkc
Accord Chine et Tadjikistan Pipeline
https://www.youtube.com/watch?v=4HF6ZgPdk58
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