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sur socialgerie, voir aussi  : 

 

  16 septembre 2010 

CE QUI SE JOUE AUTOUR DE L’OCÉAN INDIEN  - QUELLE PLACE DES PEUPLES MUSULMANS et ASIATIQUES 

DANS LA GEOPOLITIQUE MONDIALE EN COURS ET À VENIR ? - INTERVIEW DE MOHAMED HASSAN -  

 

Partout sur la planète des évolutions et mutations importantes sont à l’œuvre ou se préparent. Il est normal que dans l’hémisphère 

occidental, notre attention soit fortement attirée par les évolutions, souvent dramatiques, qui se déroulent chez nous ou près de 

nous. Mais comme le faisait remarquer le Pr géopolitologue Yves Lacoste il y a une vingtaine d’années, c’est dans l’hémisphère 

oriental que les évolutions les plus importantes et les plus massives du monde musulman sont à prévoir, avec leurs répercussions 

majeures au plan mondial. L’analyse que SOCIALGERIE emprunte à Mohamed Hassan, interviewé sur le site "Investig’Action", 

apporte un éclairage intéressant quant aux transformations en cours des rapports de force internationaux 

 

Le sort du monde se joue-t-il aujourd’hui dans l’océan Indien ? Surmonté par l’arc de l’Islam (qui va de la Somalie à l’Indonésie en 

passant par les pays du Golfe et l’Asie centrale), la région est bien devenue le nouveau centre de gravité stratégique de la planète. 

Ce nouveau chapitre de notre série « Comprendre le monde musulman » nous y emmène en croisière. Mohamed Hassan nous 

explique comment le développement économique de la Chine bouleverse les rapports de force mondiaux et sort les pays du Sud de 

leur dépendance à l’Occident. Il nous dévoile aussi les stratégies mises en place par les Etats-Unis pour tenter de garder le 

leadership. Et pourquoi l’empire US est néanmoins voué à s’éteindre. Enfin, il nous prédit la fin de la mondialisation. Reste à savoir 

si ce hold-up planétaire se terminera sans heurts, ou si les braqueurs liquideront des otages dans l’aventure. 

 

socialgerie article 272    

 

INTERVIEW DE MOHAMED HASSAN  - par GRÉGOIRE LALIEU & MICHEL COLLON - Publié dans Investig’Action - Série 

« Comprendre le monde musulman » 

 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/2010_09_16_272doc_ocean_indien_Med_Hassan.pdf
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 9 novembre 2012 
 

LES DESSOUS GAZIERS DERRIÈRE LES AFFRONTEMENTS EN SYRIE 
 

Socialgerie – article 980 

 

 

SYRIE : PRISE DE CONTROLE D’UN CHAMP PETROLIER PAR LES REBELLES 
Elisabeth Studer 

http://www.leblogfinance.com/2012/11/syrie-prise-de-controle-dun-champ-petrolier-par-les-rebelles.html 

 

 

 avril 2012 

"SYRIE : LA GUERRE POUR LE GAZ ! " - Un conflit international à manifestation régionale 

De Imad Fawzi Shueibi – 

 
mondialisation.ca 

http://www.mondialisation.ca/syrie-la-guerre-pour-le-gaz/30652 

 

dissidentvoice.org 2 mai 2012 

 

socialgerie.net – article 980 – 9 novembre 2012 - annexe 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/syrie_gaz.pdf 

http://www.mondialisation.ca/syrie-la-guerre-pour-le-gaz/30652
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/syrie_gaz.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/les_dessous_gaziers_derriere_les_affrontements_en_Syrie.pdf
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 29 février 2012 

LA RUSSIE ET L’ÉVOLUTION DU MONDE 
  

 

Article de Vladimir Poutine sur la politique étrangère 

 

ocialgerie article 760 

 

 

 27 OCTOBRE 2009 
 

L’AMÉRIQUE ET LA PAIX DANS LE MONDE OU L’UTILISATION DE L’ISLAM POUR DÉSTABILISER LA 

CHINE ! - PAR KHELIFA MAHIEDDINE, EL WATAN 

 
socialgerie  - article  105 

 

Alors que l’élection de Barack Hussein Obama a suscité un réel « espoir de paix » dans le monde, largement repris en écho par les 

médias de la communauté internationale, rares étaient les observateurs qui mettaient en doute cet optimisme béat.  [1] 

En fait, il n’y a que la Russie et la Chine qui se sont abstenues de faire des commentaires élogieux à son égard. 

http://www.elwatan.com/L-Amerique-et-la-paix-dans-le%20- 

 

 

 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article105#nb1
http://www.elwatan.com/L-Amerique-et-la-paix-dans-le%20-

