REGARDS SUR LE VIETNAM (N° 2)
Une conférence de Gérard Briant,
présentée le jeudi 24 Avril dans le cadre des petits déjeuners
thématiques, par Rezé Seniors (Orpar), à la salle de la Carterie.

Dans cette seconde partie, nous verrons la vie économique, politique,
industrielle de La République Démocratique du Vietnam.

90 000 000 habitants, dont 50 000 000 sur le delta du Mékong. Ils se
répartissent en 54 ethnies, au revenu moyen de 66€.
Les Frontières : 1150km avec la Chine, 1650 km avec le Laos, 930km
avec le Cambodge
Principaux fleuves : Le Mékong est un fleuve d’Asie du Sud-est, le
dixième du monde et le quatrième fleuve
de l’Asie par le débit (après le Yangzi
Jiang, le Gange-Brahmapoutre et
l’Ienisseï), son débit moyen atteignant
284 km d’eau par an. Les chiffres
concernant sa longueur varient de 4 350 à
4 909 km. Également nommé Fleuve sacré.
Environ 70 millions d’habitants vivent
directement dans son bassin versant, situé sur des pays totalisant 242

millions d’habitants. Il est notamment utilisé pour l’irrigation, comme
réceptacle de systèmes de drainage et d’eaux usées, pour la pêche et la
pisciculture, la production hydroélectrique (grâce aux barrages comme
celui au Yunnan), le transport et la fourniture d’eau pour l’industrie et les
particuliers. Il est également connu pour ses habitations et marchés
flottants.
Le fleuve Rouge : Deuxième cours d’eau du Vietnam après le Mékong,
le fleuve Rouge fait vivre près du tiers des habitants, dont ceux de
la capitale, Hanoï. Le fleuve Rouge est le deuxième cours d’eau du
Vietnam, après le Mékong. Long de 1 200
km, il sillonne d’abord les montagnes du
Yunnan en Chine, où il prend sa source,
traverse tout le Nord du Vietnam, pour
finir sa course impétueuse, souvent
ponctuée de crues violentes, dans le vaste
delta du fleuve Rouge et enfin se
déverser tranquillement dans la baie
d'Along. Son bassin versant, d’une superficie d’environ 80 000 km,
regroupe 26 provinces. Il abrite près d'un tiers de la population
vietnamienne, soit 30 millions de personnes, dont les habitants de
Hanoï devenue la capitale en 1975.
C’est une des sept merveilles du Monde, avec ses 2 000 îles et ses
grottes de légende.

Le Mékong : se termine par un immense delta, aux 9 bras (9
dragons) d’une superficie égale à la Bretagne.
Religions : le taoïsme, le bouddhisme, le catholicisme, le caodaïsme
Et le confucianisme.
Au nord, le charbon, le fer et le cuivre. Le pétrole se trouve en mer de
Chine. La bauxite exploitée pour les chinois ; La culture du riz, est située
surtout dans le delta du Mékong avec trois récoltes par an. Elle est
produite par une agriculture peu mécanisée, où presque tout se fait encore
manuellement. Maintenant avec la poussée démographique les cultures se
font dans des champs situés à l’ombre des gratte-ciels. Signalons aussi les
mines de marbre blanc/orangé.
On trouve aussi le café « robusta » tant apprécié dans le monde entier.
Au carrefour des routes du Laos, du Cambodge et de la Thaïlande, plus de
80 % du trafic se fait par voies d’eau. Sur La Route De La Soie, Hội An
était une ville prospère. Elle connut une expansion à partir du XVe siècle,
les riches marchands y installèrent des comptoirs et construisirent de
grandes et solides maisons en bois. Suite à l'ensablement de la rivière,
l'activité du port a décliné au profit de
celui de Đà Nẵng. Il n'est plus
fréquenté que par des sampans, qui
ravitaillent la capitale en riz, bois,
poulets et canards. On y trouve encore
des broderies, des tissages, des
cravates et foulards.
La végétation. Elle est luxuriante,
On trouve des palmiers à sucre, des bananiers, des jacquiers, diverses
sortes de bambous, dont avec des grandes perches, les commerçants font
leurs enseignes.
Poisson, pêche et pisciculture. L’eau
des fleuves et des bras d’eau est très
souvent boueuse, mais regorge de
poissons. La pêche se pratique à
l’épervier ou en plongée.
Mais devant la demande mondiale les
fermes piscicoles. Cet élevage se

pratique dans des espaces entièrement ou partiellement clos (bassins
en terre, béton ou en plastique, nasses ou cages géantes flottantes,
etc.) L'aliment est presque entièrement apporté par l'éleveur. L'eau
est constamment renouvelée par le courant (cages), une prise d'eau
sur un cours d'eau (bassins) ou un recyclage (cas de l'élevage en
circuit fermé) ; se sont multipliées, au détriment de la qualité.
Météorologie. Typhons, tornades, et pluies torrentielles générant de
terribles inondations des rizières sont très fréquentes au Vietnam
et le climat est différent du nord au sud avec de gros écarts de
température. En 2010 il a fallu évacuer 100 000 personnes.
La saison de la mousson est la période des mariages et de la culture.
Un nouveau problème a surgi depuis quelques temps : le sel envahit
peu à peu le delta. 700 000 hectares sont concernés soit 1/5 de la
surface du delta.
CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE :
Hanoï « la ville au-delà
du fleuve » ; est la capitale du
Viêt Nam située au nord du
pays, elle se trouve au nord
sur le Delta du Fleuve Rouge
qui charrie ses eaux boueuses
vers le golfe du Tonkin, à une
altitude inférieure à celui-ci,
ce qui la rend vulnérable aux
inondations. En 2004, sa
population était estimée à
plus de trois millions
d'habitants. Ces derniers
sont appelés les Hanoïens.
Mais la ville n'est pas la plus
grande du Viêt Nam, elle est
largement dépassée par HôChi-Minh-Ville, qui reste

toujours le poumon économique du pays. La capitale du Viêt Nam vit une
métamorphose qui se lit aujourd'hui dans sa structure même. Plus de
15 000 entreprises étrangères se sont installées sur le territoire grâce à
de nombreux avantages fiscaux proposés par le gouvernement communiste.
Résultat ? La ville attire 20 000 nouveaux migrants chaque année et ne
cesse de s'agrandir. En 2008, elle a absorbé la province de Hà Tây,
triplant ainsi sa superficie. En 2012, c'est 800 nouveaux projets de
bureaux et zones industrielles qui ont vu le jour.
CAPITALE ÉCONOMIQUE :
Hô Chi Minh-Ville, anciennement connue comme Saigon, était la
capitale avant 1975. Située
entre le delta du Mékong et le
sud du Vietnam, à 1 730 km de
Hanoi et 50 km de la mer
d’Orient. C'est la deuxième ville
en importance au Vietnam après
Hanoi. De nos jours, Hô Chi
Minh-Ville n'est pas seulement
un centre commercial mais aussi
scientifique, technologique,
industriel et touristique.
Peuplée de plus de 10 000 000 d’habitants, avec les usines des grands
groupes, Samsung, Intel, Toshiba etc.… c’est une ville très polluée.
Cependant de grandes différences existent encore entre le nord et
le sud. Après l’échec du communisme, le Bouddhisme pour 70 % des
vietnamiens est devenu la religion d’état. Le catholicisme avec 7 % est la
seconde religion du pays.
Cependant dans chaque foyer, le culte des anciens est toujours
respecté. Un autel garnis de fruits, où brûle l’encens. C’est le fils aîné qui
est responsable du respect des traditions pour la grande fête du Têt.
Cette religion est le fondement de la culture vietnamienne.
Le pays a subit de graves séquelles lors de la guerre avec les
Américains. Suite aux défoliants versés par hélicoptères, de nombreuses

maladies se sont déclarées et beaucoup de personnes naissent avec des
déformations graves.
Le Vietnam se placera dans les 10 nations les plus riches d’ici à 2030.
Citons un marché de 20 000 000 de véhicules motorisés.
50% de la population à moins de 26 ans.
Les jeunes sont épris de liberté, et ils ont tendance à oublier leurs
souffrances et les tragédies qui traversèrent leur pays.

Prochain Jeudi Thématique le 22 mai à 9h30

Informatique – Les Smartphones
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A jeudi, le bureau de REZÉ SENIORS

