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Les élections législatives du 27 septembre 2009 en Allemagne sont l’occasion
d’intenses débats.
20 ans après la chute du Mur de Berlin où en est la quatrième puissance économique
du monde et première d’Europe ? Y a-t-il des obstacles à la réélection d’Angela
Merkel ?
ECOUTER sur le site de RFI Ecouter

Plus
. Voir sur le Diploweb.com un photo-reportage dans le studio de RFI Géopolitique le débat

P.-S.
Une émission présentée par Marie-France Chatin assistée de Camille Deloche. Invités : Hans
Stark , chercheur à l’IFRI. Boris Gresillon, maître de Conférences en Géographie Université
d’Aix Marseille. Pierre Verluise, chercheur à l’Iris.
Anne Marie Le Gloannec, professseur à Sciences Po.

