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Thème 1 

 

Olaf Scholz se rend à Paris 

Olaf Scholz souhaite un partenariat franco-allemand fort. Le nouveau chancelier a choisi la 

capitale française comme destination de son premier voyage à l’étranger. L’Allemagne et la France 

veulent que l’Union européenne joue un rôle plus important sur la scène internationale. Dans ce 

contexte, l’entente entre Paris et Berlin est nécessaire. Les deux pays devront absolument faire des 

compromis politiques, car il y a actuellement beaucoup de divergences. On peut penser par exemple 

au nucléaire ou à la défense européenne, et c’est surtout dans le domaine du budget que les tensions 

seront sans doute les plus importantes. Olaf Scholz, qui vient de remplacer Angela Merkel, ne sera en 

réalité pas complètement libre ; en effet, il lui faudra respecter l’accord de coalition signé avec ses 

partenaires verts et libéraux. Tandis que les Verts refusent que le nucléaire soit reconnu comme 

énergie renouvelable, le nouveau ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, est partisan d’une 

politique d’austérité. 

D’après : www.rfi.fr, 09 décembre 2021 

 

 

Thème 2 

 

Une nouvelle candidature ? 

Les boulangers allemands se considèrent comme les inventeurs du bretzel1) ; toutefois, il est 

aussi typique de l’Alsace, de l’Autriche et de la Suisse. Il fera peut-être bientôt partie du patrimoine 

mondial de l’Unesco. En effet, le gouvernement allemand soutient officiellement le projet depuis le 25 

août 2022. Ce jour-là, Cem Özdemir, le ministre allemand de l’Agriculture, en a parlé devant des 

journalistes dans son village natal du Bade-Wurtemberg.  

Le ministre souhaite que l’initiative, qui a été lancée en Allemagne, ait une dimension 

transnationale. Donc l’Alsace pourra sans doute jouer un certain rôle.  

Maintenant, la question la plus difficile est celle de son histoire. Le bretzel est-il né au XIXe 

siècle en Bavière ? ou au XVe siècle dans l’ouest de l’Allemagne ? ou même en Alsace ? On constate 

que les avis divergent. 

En tout cas, les critères de l’UNESCO sont très précis : pour se porter candidat, il est 

notamment nécessaire de transmettre « un sentiment d’identité et de continuité ». 

D’après : www.francebleu.fr, 31 août 2022 
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Thème 1 

 

Alors que le Royaume-Uni est confronté à une explosion du coût de la vie, conduisant à des 
mouvements sociaux historiques, l'organisation Just Stop Oil est venue s'ajouter au chaos ambiant. 
  
Des activistes ont bloqué vendredi matin à Londres sept stations-service. Ces militants, parmi lesquels 
on compte des anciens d'Extinction Rebellion, dénoncent l'inaction du gouvernement britannique face 
à l'urgence climatique. Ils réclament le renoncement immédiat à toute nouvelle exploitation de 
combustibles fossiles. Les activistes de Just Stop Oil comptent mener des actions similaires la semaine 
prochaine, jusqu'à obtenir « une déclaration significative du gouvernement ». 
  
Les actions de « désobéissance » sur la voie publique pour sensibiliser à la question climatique se 
multiplient ces derniers mois. Outre les stations-service, ce sont les grandes artères comme une 
autoroute autour de Londres ou le périphérique parisien qui ont déjà été visées, ou encore les musées. 
Des militants ont ainsi collé leur main à des cadres ou à des statues dans plusieurs villes européennes.    
                 

Le Figaro, 27 août 2022. 

 

Thème 2 

 

Quand on tombe malade, le rêve américain peut virer au cauchemar. Aux États-Unis, le système de 
santé repose essentiellement sur des assurances privées, le plus souvent proposées par les 
employeurs. Deux programmes de santé publique couvrent les plus de 65 ans ou les familles à faibles 
ressources. 
  
Mais l'an dernier, 31,1 millions d'Américains n'étaient pas assurés du tout, soit 9,6 % de la population. 
« Le reste à charge pour les malades dépend de tellement de paramètres » résume Élisa Chelle, 
professeure de sciences politiques. Le système est d'autant plus inégalitaire que le prix des 
médicaments n'est pas réglementé et qu'il y a de grands écarts d'une pharmacie à l'autre. 
  
Selon une étude publiée cet été, un Américain sur quatre est contraint de reporter des soins en raison 
de leur coût ou d'y renoncer. « Plus le traitement est cher, moins il y a de chances qu'il soit couvert à 
100 % » explique la chercheuse. « Les assurances font des calculs pour être rentables. »                    

 
Challenges, 29 septembre 2022. 

  



ESPAGNOL 

 

 

Thème 1 

 

A vendre, village espagnol, très peu servi 
 

Au nord-ouest de l'Espagne, un village nommé Salto de Castro est actuellement proposé à la 
vente, dans son intégralité, pour la somme de 260.000 euros. Situé dans la province de Zamora, non 
loin de la frontière portugaise, il se trouve à trois heures de route de Madrid. 

Le village a été intégralement construit dans les années 1950 sous l'impulsion d'Iberduero, 
société d'électricité qui souhaitait pouvoir héberger ses employés non loin de leur lieu de travail, situé 
à quelques encâblures. Mais une fois bouclé le vaste projet de construction d'un générateur électrique, 
la population ouvrière a commencé à déserter, et Salto de Castro a fini par être totalement dépeuplé 
à la fin des années 1980. 

Le propriétaire actuel l'a acheté au début des années 2000. Son intention n'était pas de s'y 
installer seul pour profiter d'une vie paisible, mais de le transformer en lieu touristique doté d'un 
complexe hôtelier. Mais la crise financière l'a empêché de mener à bien les investissements 
nécessaires à la finalisation de son projet. 
 

Thomas Messias, Slate, 02 novembre 2022 
 

 

Thème 2 

 

Le retour du Venezuela dans le jeu diplomatique latino-américain 
 

Tapis rouge, garde présidentielle et même sapins de Noël : le président colombien, Gustavo 
Petro, a été reçu en grande pompe au palais de Miraflores, à Caracas, mardi 1er novembre, par son 
homologue vénézuélien, Nicolas Maduro. C’était la première fois, depuis six ans, qu’un chef d’Etat 
colombien faisait le voyage au Venezuela. Et cela faisait onze ans qu’aucun de ses prédécesseurs 
n’avait été reçu au palais présidentiel. Cette rencontre de mardi fait suite au rétablissement des 
relations diplomatiques entre les deux pays, rompues en 2019, et à la réouverture officielle de leur 
frontière en septembre.  

Critiquée des deux côtés de la frontière par l’opposition de droite, la réunion au sommet a 
duré trois heures. MM. Petro et Maduro ont parlé relations consulaires, échanges commerciaux, 
migrants, sécurité, énergie et environnement. « Après six ans de vide politique, les sujets ne manquent 
pas », avait souligné le président colombien au moment de monter dans l’avion militaire qui allait le 
conduire à Caracas. 

 
Marie Delcas, Le Monde, 02 novembre 2022 
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