
L'Allemagne déchirée
Le territoire du Reich allemand
sortit fort mutilé de la seconde
Guerre mondiale. En effet, une
partie en fut cédée à la Pologne,
une autre à la Russie, En outre
la République Démocratique Alle-
mande (D.D.R.) ou Allemagne
Orientale fut créée, qui relève du
bloc communiste. A la D.D.R.
appartiennent d'importants dis-
tricts industriels, notamment le
plus riche gisement de lignite du
monde, Nous en reparlerons plus

en détail dans un prochain exposé.
La République Fédérale Alle-
mande (D.B.R.) qu'on nomme
également Allemagne Occiden-

tale, appartient au monde de
I'Ouest. La République Fédérale
est un territoire à population den-
se: environ 56 millions d'âmes sur
une étendue de z4B.ooo kmz, soit
zz6 habitants par kmz. La popu-
lation n'est pas répartie de façon
homogène dans le pays: il y a des
contrées très peuplées et d'autres
qui le sont très peu. La popu-
lation de I'Allemagne occidentale
vit surtout agglomérée dans les
grands centres ; les chiffres suivants
Ie prouvent: la République Fédé-
rale Allemande compte ro villes de
plus de 5oo.ooo habitants : à côté de
Berlin, qui est d'ailleurs englobée
dans ia zône orientale, les deux
plus grandes villes sont Hambourg
dans le nord et Munich dans Ie
sud. Du point de vue géographi-
que, la République Fédérale Aile-
mande présente une grande diver-
sité. On peut toutefois distinguer
trois grandes régions fondamenta-
les: Ia plaine de I'Allemagne du
nord, les massifs et les plateaux
boisés de I'Allemagne centrale et
le plateau subalpin au sud.
La plaine allemande est consti-
tuée, Ie long de la côte de la mer
du Nord, par des Polders (les
Marches) . Ces Polders sont moins
fertiles que ies nôtres parce que le
draînage en est défectueux. Plus à
l'intérieur s'étendent les landes de
Lùneburg: ici dominent les ter-
rains sablonneux, couverts de
bois et de bruyères. La qualité de
cette bande sablonneuse dépend
évidemment de la végétation pri-
mitive: là où on rencontrait des
bois feuillus, le sol est riche en
humus et se prête à ia culture;
mais Ià otr Ia bruyère et les forêts
de conifères dominaient, le soi est
moins fertile. En beaucoup d'en-
droits des marais ont donné nais-
sance à l'exploitation de tourbi-
ères, qui fournissent i'énergie au
pays: c'est là qu'on trouve plu-
sieurs centrales thermiques.
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Au sud de la plaine allemande
septentrionale, le vent a apporté
du iimon (loess) : cette contrée
(les Bôrde) qui va de Cologne à
Hanovre et Leipzig est très fertile.
Le sous-soi contient du sel gemme,
de l'huile minérale, de la houille
(bassin de Ia Ruhr) et du lignite.
Entre Ia zone limoneuse et le
cours supérieur du Danube, le
paysage change. Nous nous trou-
vons dans la région des anciens
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massifs et plateaux) comme la
chaîne hercynienne et 1e plateau
du Rhirr. Quelques massili sont
couverts de sombres forêts dc
conifères dont la Forêt \oire est

un exempie t1'pique. Si Ie sol est

ici moins favorable à 1a culture, il
n'en est que plus riche en minerai:
on y extrait le fer, le plomb, le
zinc, l'areent, le cuivre et I'ula-
nium. Avar-rt 1'essor des glands
centres industliels, l'Allemaqne en
était réduite :\ ccs minerlais-là.
.\ujour d'hui. l,' lel ot alls\i cer'-
taines catégolies cle chalbon)
importé de Suède ct de Lot'r-aine
joue url rôle impoltar-rt dans
l'économie allemande. L'Allc-
magno Occiclontale marr( Iu. au5:i
d'huiles minérales. Elle doit im-
pot tcr lls: 3 dr- sa cott:ommalion.
Si la République l'édérale AIle-
mande 'devait vivrc de sa seultr
pr-oduction aglicolc, elle connai-
trait la pénurie: en sus de la
ploduction de ses champs ct de ses

élevages, ellc doit importer un
tiers dc son ravitaillemr:nt. Pour'-
tant. 2+ hommcs sLl)' Ioo tt'at'ail-
lent dans le secteul agricole, ce

clui est beaucoup pour rtn Etat
moderne dans le cadre dc l'éco-
nomie occidentale. Ceci n'empêche
pas la D.B.R. d'être sultout un
pays à orientation indr-rstrielle.
En effet, environ 4o 

o i, de la
population active est occupée dans
cette branche. Ce que ia D.B.R.
a pu réaliser en 2rl ans dans lc
domaine de i'industrie frisc I'in-
croyable I La seconde Guerre
mondiale avait dérruir prosgur-
rous les établissements; à I'heure
actuelle, I'industrie allemande oc-
cupe la 4e place dans 1e monde,
après les Etats-IJnis, I'U"R.S.S. et
le Ro,vaume-Uni !

Nous consacrerons un chapitre
spécial au bassin de la Ruhr.
Sachez déjà que ce districl minier
est un des plus importants du
monde. Sur une distance de I oo
km surgissent partout des hauts
fourneaux, des usines et des mines
de charbon. Des centaines de
kilomètres de rails sillonnent cette

région. des milliels c1e camions
parcourent ses autorolltr:s. Il v a
dans cettc zolr(' '1.) r'illcs de pltrs
de too.ooo âmes. Toutcs lcs inclus-
trics sont lcpr'éscntd'i's darrs la
Rulir': la métalltu'eie louldt'. 1es

atelicrs clc constn.Lction. les in-
dustries c liirniclues ct tcxtilcs. -\Iis
à llart cr. bassin gieantt:sclrrt', la
Réyrubliclrre Fécléra1e,\llemandc
déticr-rt tlois autles q-r'ands cen-
tlcs ir-rdrrstlierls: 1e bassin clc 1a

Salle. ct'lrri du Rhin t't dr-r \Iain
et ic Hanovre. Toutcs les indus-
trics possibles sont fixi:es dans ces

régions: lc bassin dc la Salre
.'cst dér',.loppri grâc,. aux mines
de houillc; quant aux bassins du
Ithin - \Iain et du Hanovle. ils
lecr'rlent peu de minerais et cloivcnt
plr-rtôt leul plospérité à leul sitria-
ti.n géoer apirir1u,.. Dr.: communi-
cations aisées ct rapides sont indis-
pt rrsables au lcndemt:nt dcs in-
dr-rstlies. L'AIIemagnc I'a com-
pris; des canalrx. dcs voics fer-
r'ées, des autostlades déserr.ent
tout 1e pavs. NIais le Rliin leste la
voic principale.
La prospérité industlielle et la
vigucur dtr comrnercc intérieur et
extérieur ont fait de la l).B.R. un
des plus riches Etats européens.
Ce n'est pas sans ficrté clue les
Allcmands pallent de ieur "mi-
racle économique" : il les a portés
en deux décennies à peine, de Ia
plus proloncle misèr'e à la large
air;rnce d'auj.rrld'lrui.

Une nouvelle Allemagne a
surgi, comme par miracle, des
nrines clu Troisième Reich.
C'est Ia République Fédérale
animée de tendances démo-
cratiques. S'appuyant sur sa

puissance de travail, la D.B.R.
a réussi en 20 ans un rétablis-
sement économique. C'est
principaiement à I'essor de ses

industries qu'elle doit sa gran-
de prospérité actuelle. La
D.B.R. occupe aujourd'hui
une place importante dans
l'économie mondiale.
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I charbon
:: rninerai de fer
; pétrole

gisernent de lignite en
Allernagne Orientale (Cottbus )
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