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A l’occasion de la visite en France et en Europe de Xi Jinping, Jacques Cheminade était
l’invité de Jean Jacques Seymour sur la radio Tropiques FM (entretien diffusé le 30 mars
2019).
L’émission a permis d’approfondir les raisons pour lesquelles la France devrait participer à l’
Initiative une Ceinture une Route (One Belt one road, ou Nouvelle route de la soie). Pour
Jacques Cheminade, le véritable défi que nous lance la Chine, c’est de renouer ici, en France
et en Europe, avec le long-terme, le développement et le progrès.
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Pourquoi le président chinois a-t-il choisi de visiter l’Italie et la France, en particulier ? 00:40
L’hésitation française à rejoindre les Nouvelles routes de la Soie comme l’Italie 01:25
Pourquoi Macron a-t-il fait venir Merkel et Junker le 26 mars ? 01:58
Comment pensent les Chinois, quelle est leur approche dans l’état du monde actuel ? 03:54
La peur stérile des deux « périls jaunes » et le besoin d’une vision 05:38
La question des investissements chinois en France 06:30
Les transferts de technologie et les domaines de coopération notamment dans le nucléaire,
l’espace, l’Intelligence artificielle ? 08:02
Sortir du "vieux monde", de la Françafrique et de la géopolitique 09:58
Intégrer l’Outre-mer dans le développement des Nouvelles Routes de la Soie 13:24
Le manque de vision à long terme de l’Occident et de son système financier 13:56
Les tensions en Europe suscitées par le projet de la Chine et le manque d’indépendance de la
presse française 14:46
L’avancée du projet de Nouvelle Route de la Soie et les moyens financiers mis en place 16:51
Investir dans l’économie réelle plutôt que dans le système financier "vermoulu". Le cas de
l’Intelligence Artificielle 18:28
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