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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

La Zambienne Dambisa Moyo est l’une des premières économistes à avoir déce-
lé l’aspect négatif des politiques internationales de développement. Elle s’attèle à 
mettre en avant le vaste champ d’opportunités dont dispose le continent. A tra-

vers des études économiques et un ouvrage « L’Aide fatale. Les ravages d’une aide inutile et de nouvelles 
solutions pour l’Afrique » largement plébiscité, elle réfute l’idée d’un continent assisté et montre la voie à 
suivre afin de faire émerger l’Afrique de demain.
Au cours des cinquante dernières années, le montant total de l’aide au développement transférée des pays 
riches vers l’Afrique s’élève à plus d’un trillion de dollars (mille milliards). Ceci inclut des dons directs ainsi que 
des prêts à taux réduits. A l’heure actuelle, l’aide représente environ 15% du PIB de l’Afrique. Ceci n’a pas 
permis de faire reculer la pauvreté. Au contraire, l’aide au développement encourage la corruption et per-
met à des régimes de se maintenir artificiellement. En raison des montants importants qu’elle engage, elle 
attise des convoitises.
Plusieurs solutions s’offrent à l’Afrique comme celles de s’ouvrir au commerce extérieur et aux investissements 
directs étrangers. A l’heure actuelle, l’Afrique ne représente que 1% des échanges mondiaux alors qu’elle est 
proche d’un marché de taille celui du marché européen. Une réelle insertion dans le commerce international 
suppose un contexte politique et juridique stable, ainsi que des droits civiques et de propriété garantis.

PORTRAIT
Dambisa Moyo

http://dambisamoyo.com/

Il arrive parfois que le web permette l’éclosion de 
belles pépites documentaires. C’est particulière-
ment le cas avec le film que Yolande Moreau a réa-

lisé à Calais et Grande-Synthe, auprès des migrants réfugiés ici dans l’attente d’une hypothétique traversée 
de la Manche vers la Grande-Bretagne. 
Ce documentaire est un film bouleversant rempli de tendresse, de colère, d’empathie et de révolte. Un per-
sonnage principal qui revient comme un fil rouge nous narrer ses espoirs et ses déboires, des visages d’en-
fants souriants ou inquiets, de la boue, du vent, des toiles de tentes… Des bénévoles, belges, anglais ou fran-
çais, des réfugiés, syriens ou irakiens. La situation est dramatique, insupportable. Et elle est admirablement 
mise en lumière par des images saisissantes et un texte éblouissant.

DOCUMENTAIRE
Nulle part en France - Yolande Moreau

http://info.arte.tv/fr/nulle-part-en-france-de-yolande-moreau

http://www.lasociale.fr

Qui sait réellement quand et dans quelles conditions a été créée la Sécurité sociale ?
Le film nous transporte dans les luttes des travailleurs d’après-guerre et des avancées 
sociales extraordinaires qu’elles ont permises. Parmi elles, probablement la plus im-

portante : la Sécurité Sociale. L’idée de permettre aux travailleurs de vivre sans l’angoisse du lendemain voyait en-
fin le jour. C’est également la construction d’une société solidaire basée sur la justice sociale, le partage et l’équité.
Son principal bâtisseur se nommait Ambroise Croizat qui fût nommé Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale 
après la Libération. En moins de huit mois, dans un pays ruiné, 138 caisses voient le jour grâce à des militants, essen-
tiellement de la CGT, qui ont œuvré pendant leur temps de congés ou en dehors de leur temps de travail.
Le film présente aussi la bataille de mémoire que les détracteurs de la Sécu ont menée et continuent de mener pour la détruire avec des argu-
ments archaïques qui datent de la fin du XIX ème siècle. Ces opposants remettent également en question les origines, la finalité et les fondements 
progressistes et démocratiques de la Sécurité Sociale. Il s’agit de la faire passer pour un simple organisme technique et onéreux, 
alors que c’est un outil social d’action pour une société plus juste et sécurisée. Ses bénéfices sur la vie des français et sur l’écono-
mie nationale depuis 70 ans sont incontestables.

FILM
La Sociale - Gilles Perret

	



DEVINETTE
Quel est ce train ?

RÉPONSE
Le Pilatus Bahn, le petit train à crémaillère le plus raide 
 du monde…
C’est en Suisse au XIX ème siècle que l’ingénieur Eduard Locher  
réussit l’exploit de construire un train menant d’Alpnachstad  
au Pilatus Kulm. 
Vapeur jusqu’en 1937, avec une pente de 48%, c’est toujours  
le train le plus raide du monde.
Cet exploit fut rendu possible grâce à l’idée géniale de  
réaliser deux roues à crémaillère horizontales. L’exploitation 
régulière débuta le 4 juin 1889. Depuis l’électrification de la ligne 
en 1936/37, ce petit train transporte chaque année jusqu’à  
250 000 passagers !
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La Galerie de Peintures (Gemäldegalerie) possède l’une des 
plus prestigieuses collections de peintures européennes du 
monde, qui couvre l’époque du XIIIème au XVIIIème siècle. 
Des chefs d’œuvres de toutes les périodes artistiques y sont ex-

posés, dont des peintures de Van Eyck, Bruegel, Dürer, Raphaël, Titien, Le Caravage, 
Rubens, Rembrandt et Vermeer. 

Le bâtiment sur le Kulturforum offre 7 000 m² de surface d’exposition. La visite fait 
près de 2 Km de long et sillonne, à travers 72 salles et salons, formes et époques artistiques particulières. Les peintures princi-
pales de la collection sont celles de l’Allemagne et de l’Italie du XIIIème au XVIème siècle et la peinture néerlandaise XVème au 
XVIIème siècle. La peinture allemande ancienne du gothique flamboyant et de la Renaissance est représentée par des artistes de 
renommée tels Konrad Witz, Albrecht Dürer, Baldung Grien, Cranach et Holbein.
La salle des tableaux de Rembrandt est mise en relief, se trouvant au centre du musée. Cette collection de haute qualité com-
prenant 16 œuvres d’art de l’artiste compte parmi les plus importantes du monde. Elle est encadrée d’autres  
tableaux représentant la peinture hollandaise et flamande du XVII ème siècle. La galerie principale expose près de 
1 000 chefs d’œuvre auxquels s’ajoutent les 400 tableaux de la galerie d’étude du rez-de-chaussée

PEINTURE
Gemäldegalerie 
Berlin

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/gemaeldegalerie/home.html

Dédiée aux moyens mis secrètement en œuvre 
par les États contemporains pour mener à bien 
des actions discrètes, cette nouvelle exposition 
du musée de l’Armée mêle documents d’ar-

chives rarement montrés, prêtés par plusieurs institutions françaises et étrangères, des 
extraits de films de fiction sur le sujet ainsi que des archives audiovisuelles.
Le parcours chronologique mène le visiteur de l’émergence des premiers services de 
renseignements au milieu du XIX ème siècle à la fin de la guerre froide en 1991. On dé-
couvre l’évolution des méthodes des services secrets, les moments clés et les grands 
personnages de l’espionnage et du contre-espionnage ou encore les opérations de 
propagande.
Essentiellement tournée vers la France, cette exposition évoque également d’autres 
pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou encore l’URSS.

EXPOSITION
Musée de l’Armée Invalides 
Paris jusqu’au 29 janvier 2017

http://www.musee-armee.fr/expoGuerresSecretes

 La CGT SYSTRA  
vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année


