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Le rapport Gallois 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/05/les-mesures-phares-du-rapport-gallois_1786012_3234.html 

Louis Gallois propose dans un rapport de 74 pages remis lundi au Premier ministre 
français de "créer un choc de compétitivité" en transférant une trentaine de milliards 
d'euros de cotisations sociales patronales et salariales sur la fiscalité. Retour sur les 
principales mesures. 

>> Consulter le rapport Gallois en intégralité 

 

Etats-Unis 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/11/20121107-203601.html 

 

 

Truong Sa: Viet Nam proteste contre les manoeuvres de la Chine ... 

C'est vrai que c'est la seule île vietnamienne à avoir une piste. Jusqu'à présent, elle 
était ..... Vendredi 02 Novembre 2012 -   
  Thalassa vous propose le partage de la mer … 

www.forumvietnam.fr/forum-vietnam/lactualite-generale-du-vietnam-th-i-s-vi-t-nam/10004-truong-sa-viet-nam-
proteste-contre-les-manoeuvres-de-la-chine-34.html - 100k -  

 

Thalassa Philippines Un archipel convoité extrait - YouTube 

  Un reportage diffusé le vendredi 2 novembre 2012 dans Thalassa et sur http:// 
www.thalassa.france3.fr Quelque part au large du Vietnam et de ... 

www.youtube.com/watch?v=ZWX9E9YNfho - 117k -  

Le partage de la mer - Les émissions - Thalassa - France3 

http://www.lemonde.fr/sujet/03af/louis-gallois.html
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20121105/1786014_53da_rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite.pdf
http://www.forumvietnam.fr/forum-vietnam/lactualite-generale-du-vietnam-th-i-s-vi-t-nam/10004-truong-sa-viet-nam-proteste-contre-les-manoeuvres-de-la-chine-34.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZWX9E9YNfho
http://www.thalassa.france3.fr/index-fr.php?page=archives&id=444
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Thalassa vous propose  d'explorer des lignes sensibles : les frontières  
maritimes. ... Vendredi 02 Novembre 2012 - 20h45 ... Quelque part au large du  
Vietnam et de la Malaisie, aux confins des Philippines et en pleine Mer dite 
de Chine ... 

www.thalassa.france3.fr/index-fr.php?page=archives&id=444 - 51k -  

   (Sur Philippines : entre 1 H et 1H 15mn de video) 

 

*  Chine  -  Le cri d'alarme anti-corruption de Hu Jintao - Le Point 

www.lepoint.fr/monde/chine-le-cri-d-alarme-anti-corruption-de-hu-jintao-08-11-2012-

1526488_24.php -  

     Le 18e Congrès du PC chinois s'est ouvert jeudi devant plus de 2 000 délégués sur 

un cri d'alarme du président sortant, Hu Jintao, qui a prévenu que la corruption 

endémique du pays pourrait s'avérer "fatale" au régime et a appelé à plus de 

démocratie dans une économie réorientée vers la consommation intérieure.  . . . . . 

  

http://perspectiveschinoises.revues.org/1412 

*      En Chine, le monopole du pouvoir détenu par un parti unique a 

engendré une corruption généralisée. Les médias n'échappent pas à cette 

gangrène, comme tant d’autres domaines où la corruption règne depuis 

longtemps et continue à gagner du terrain.  

    La corruption dans les médias ne se limite pas à l’utilisation de l’autorité 

publique pour satisfaire sa cupidité ou extorquer des pots-de-vin, elle se 

manifeste également dans la prolifération de la publicité rédactionnelle et 

de nouvelles forgées de toutes pièces, et surtout dans la dissimulation 
intentionnelle par les médias de la corruption en leur sein. Aussi . . . . . 

   
http://www.slate.fr/story/64087/chine-corruption-wen-jiabao-journalisme-new-york-times-david-barboza 

*  Corruption en Chine: un journalisme capable de changer la face 

du monde 
    Le correspondant du New York Times à Shanghai, David Barboza, vient de publier 
une enquête journalistique fracassante sur la corruption dans les hautes sphères 
politiques chinoises. 

    La précieuse enquête de Barboza n’aurait pas pu être l’œuvre d’un blogueur ou 
d’un groupe de presse qui se contente de «relayer» –autrement dit, de reproduire– 
sur le Web des informations provenant d’autres sources.   

   La préparation de cet article a requis l’organisation, les ressources financières et les 
standards professionnels élevés du New York Times. Tout cela est très coûteux, mais 
c’est ce qui permet de faire du journalisme revêtant à la fois une valeur sociale et une 
portée mondiale. . . . . . 

 

http://www.lepoint.fr/monde/chine-le-cri-d-alarme-anti-corruption-de-hu-jintao-08-11-2012-1526488_24.php
http://www.lepoint.fr/tags/pc
http://www.lepoint.fr/tags/hu-jintao
http://perspectiveschinoises.revues.org/1412
http://www.slate.fr/story/64087/chine-corruption-wen-jiabao-journalisme-new-york-times-david-barboza
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 *   Indice de corruption  -  Chine     (C + ) 

 

 
2010 / Rang: 78e -  Chine, IPC : 3.5 

 

plus l'Indice est faible, plus le niveau de corruption est élevé  

- la corruption a augmenté en Chine depuis 1998 
Lien :  Comprendre_la_corruption_-_Tham_nhu~ng 

 

 
 

*  Voyage VN – Singapour 
         Foto_Sing_a 

         Foto_Sing_b 

         Rencontres_-_Giaoluu 

         CongresVK_0912 

         Thamquan_Sgn_-Visites 
  

 

 

*  Huế_xưa_-_Triều_Nguyễn 

 

 

*  Et maintenant-Thanh Tuyền 
 

 http://phu-tran.blogspot.fr/search/label/Nh%E1%BA%A1c 

 

 

 

http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Comprendre_la_corruption_-_Tham_nhung.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/1_Foto_Sing_a.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/2_Foto_Sing_b.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/3_Rencontres_-_Giaoluu.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/4_CongresVK_0912_-.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Thamquan_Sgn_-ThowKB-.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Hu_xa_-_Triu_Nguyn.pdf
http://phu-tran.blogspot.fr/2012/09/et-maintenant-thanh-tuyen.html
http://phu-tran.blogspot.fr/search/label/Nh%E1%BA%A1c
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*  Music listening  -  Nghe nhạc  (NGO PHAN) 

Please go to the following website, open the machine and  

type the name of any artist or music that you love  

http://www.muziic.com/dj/ 

1 -. Type a name or artist name song search on the frame under the words  

"Welcome to Muziic DJ" - then click on  " search" 

2 - will display frames of selected bands - Clicking marked track. 

3 - Three-word appeared " Play DECK 1 --- Play DECK 2 "  .  Click the selected "DECK" 

4. to stop, press "brake"  - to listen, press "playback". 
 

Xin vào website dưới đây, mở máy và đánh tên bất cứ bản nhạc nào  

hay ca sĩ nào mình thích rồi nghe thoải mái. 

http://www.muziic.com/dj/ 

1. Đánh tên bản nhạc hay tên ca sĩ vào khung search nằm dưới hàng chữ "Welcome to 

Muziic DJ"-- rồi nhấn chu t vào chữ search . 

2-    hi n khung hình những bản nhạc v a ch n -- n chu t vào bản nhạc đ  ch n. 

3- iên ra chữ  lay      1 --- Play DECK   , ấn chu t và "DECK" (máy ) nào (1 ho c 2) thì 

nghe bằng      đ  . 

4. muốn ngưng thì bấm "brake", muốn nghe lại thì bấm "playback". 

 

 

 

 

voir un extrait:  Le Paradoxe Amér. 

 
 

 

 

Le paradoxe américain - Idées reçues sur les 
Etats-Unis 

Jacques Portes 

Cavalier Bleu (Editions Le) 

Grand pays par sa taille, son économie et son 
influence géopolitique et culturelle, les États-Unis 
suscitent des réactions passionnées, souvent 
résultats de clichés et de jugements hâtifs. Du 
génocide des Indiens à la guerre du Vietnam, de 
Kennedy aux pseudo-complots qui émaillent son 
histoire, des cow-boys à l'américanisation du 
monde... Jacques Portes analyse les nombreuses 
idées reçues, passées ou actuelles, sur cette 
Amérique plurielle. 

http://www.decitre.fr/livres/le-paradoxe-americain-
9782846703710.html 

 

http://www.muziic.com/dj/
http://www.muziic.com/dj/
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/ParadoxeAmer_-.pdf
http://www.decitre.fr/auteur/174828/Jacques+Portes/
http://www.decitre.fr/livres/le-paradoxe-americain-9782846703710.html
http://www.decitre.fr/livres/le-paradoxe-americain-9782846703710.html
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Le langage de la science 
 

Auteur(s) : Maurice Crosland 

Editeur : Edition DésIris 

Nombre de pages : 88 pages 

Date de parution : 21/09/2009 

 

 Le langage de la science au XVIII
e
 siècle 

 Le langage de la botanique 

 Le langage de la chimie 

 Le système métrique 

 Les conférences scientifiques internationales 
 

 

 

 

D'où viennent les termes scientifiques ? Que 

recouvrent-ils ? Comment ont-ils évolué ? 

Le langage de la science analyse le 

développement du vocabulaire scientifique depuis 

ses origines jusqu'à nos jours, en mettant en 

évidence les innovations des XVII
e
 et XVIII

e
 

siècles. En particulier, le XVIII
e
 siècle a connu 

une intense activité scientifique et l'auteur 

rapporte les efforts des savants pour aboutir, 

souvent de manière analogue, à des terminologies 

unifiées aussi bien en botanique et en chimie que 

dans le domaine des poids et mesures. Le dernier 

chapitre est consacré aux conférences 

internationales qui ont fixé les nomenclatures 

désormais utilisées. 

Le livre aborde un aspect important et souvent 

méconnu de l'histoire des sciences. Maurice 

Crosland, qui a dirigé pendant vingt ans l'unité 

d'histoire des sciences de l'Université du Kent à 

Canterbury, traite le sujet de manière claire, 

précise et accessible à tout lecteur intéressé par 

l'évolution de la science. 

 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/maurice-crosland-96487
http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/2876/edition-desiris.php
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