Deutschland - Germanio
« Unité et Droit et Liberté »
Située au cœur de l’Europe, l’Allemagne s’étend de la chaîne des Alpes,
au sud, aux mers du Nord et Baltique, au nord. Elle a des frontières
avec le Danemark, au nord, la Pologne et la République tchèque à l'est,
l'Autriche et la Suisse au sud, et la France, le Luxembourg, la
Belgique et les Pays-Bas à l'ouest.
La réunification de l’Allemagne qui avait été séparée en deux parties
en 1949 : la RFA ou République fédérale d'Allemagne (Allemagne de
l'Ouest) et la RDA ou République démocratique allemande (Allemagne
de l'Est), a eu lieu le 3 octobre 1990.

Année d'adhésion: Membre fondateur (1957).
Régime politique: République fédérale.
Capitale: Berlin.
Superficie: 356 854 km².
Population: 82,6 millions.
Densité : 220 habitants au km².
Monnaie: euro (adopté en 1999).
Langue officielle : l’allemand (langue indo-européenne
germanique).

Fête nationale : le 3 octobre (Réunification allemande).
Plat traditionnel : la saucisse accompagnée de bière.
Monument célèbre : La porte de Brandebourg.

Géographie
Relief
L’Allemagne peut être divisée en trois grands ensembles naturels :
La plaine au nord. Au large de cette grande plaine s’étirent deux
chapelets d’îles : les îles de la Frise du nord et les îles de la Frise
orientale. La plus grande île allemande, Rügen (928 km²) est également
la plus grande île en mer Baltique.
Au centre le massif hercynien comprend
- à l’ouest, le massif schisteux rhénan creusé par le Rhin (L’Eifel et
l’Hunsrück, à l’ouest du Rhin, le Westerwald et le Taunus à l’est)
- au sud-ouest la Forêt Noire où culmine le Feldberg (1493 m)
- au nord le massif du Hartz culminant à 1142 m
- à l’est les monts de Bohême, de Thuringe et le Haut-Palatinat
Les Alpes au sud : Les Alpes allemandes s’étirent du lac de Constance
(sud-ouest) jusqu’à Berchtesgaden. La Zugspitze est le point culminant
de l’Allemagne, dans domine le massif de Wetterstein (2996 m.)
Jiří Trnka

Hydrographie
Les principaux fleuves sont le Rhin, l’Elbe, la Weser qui se jettent
dans la mer du Nord et le Danube qui se jette dans la mer Noire.
L'Oder et la Neisse délimitent la frontière actuelle avec la Pologne.

Climat
Le climat est tempéré et continental. Cependant la partie orientale de
la plaine du Nord connaît des étés plus chauds et des précipitations
annuelles plus faibles que la plaine du Nord ouest, au climat
subocéanique. Les précipitations s’y étalent sur toute l’année

Les länder
L’Allemagne est une république fédérale ; c’est à dire que les 16
régions appelées les lands ont leur propre gouvernement. Les Länder
sont souvent nommés Bundesländer.

Land

Capitale

Bade-Wurtemberg (Baden-Württemberg)

Stuttgart

Bavière (Bayern)

Munich (München)
Berlin*

Brandebourg (Brandenburg)

Potsdam

Brême (Bremen)

Brême*

Hambourg (Hamburg)*
Hesse (Hessen)

Wiesbaden

Mecklembourg-Poméranie antérieure
(Mecklenburg-Vorpommern)

Schwerin

Basse-Saxe (Niedersachsen)

Hanovre (Hannover)

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NordrheinWestfalen)

Düsseldorf

Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz)

Mainz

Sarre (Saarland)

Sarrebruck
(Saarbrücken)

Saxe (Sachsen)

Dresde (Dresden)

Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

Magdeburg

Schleswig-Holstein

Kiel

Thuringe (Thüringen)

Erfurt

Berlin, Brême, et Hambourg sont des 'villes-Länder' (en allemand Stadtstaat).
Pour Hambourg et Brême, il s'agit d'un héritage du passé commercial de ces
villes. Elles sont des Länder à part entière.
*

Les pièces en euro

0,01€

0,02€

0,05€

La branche de chêne rappelle le lien avec l'ancienne monnaie qui se
trouvait sur les anciennes pièces en pfennigs.

0,10€

0,20€

0,50€

La porte de Brandebourg symbolise à la fois la division et l'unification
de l'Allemagne. C'est un dessin de Reinhart Heinsdorff.
1€

2€

L'aigle est le symbole traditionnel de la souveraineté allemande.
Dessin de Heinz et Sneschana Russewa-Hoyer

La tranche des pièces de 2€ reprend la devise EINIGKEIT UND RECHT UND
FREIHEIT, (Unité, Droit et Liberté), paroles de l'hymne national allemand..

Quelques Allemands célèbres
Littérature
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)-Friedrich von Schiller (1759-1805)Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm-Heinrich Heine (1797-1856)
-Thomas Mann (1875-1955)-Erich Maria Remarque (1898-1970)-Bertolt Brecht
(1898-1956)-Hermann Hesse (1877-1962)-Günter Grass (1927)-Patrick Süskind
(1949)

Philosophie
Gottfried W Leibniz (1646-1716)-Emmanuel Kant (1724-1804)–Georg W Hegel
(1770-1831)-Arthur Schopenhauer (1788-1860)–Karl Marx (1818-1883)Friedrich W Nietzsche (1844-1900)–Martin Heidegger (1889-1976).

Science et technique
Gutemberg (vers 1400-1468)-Johannes Kepler (1571-1630)-Alexander von
Humboldt (1769-1859)-Carl Friedrich Gauss (1777-1855)-Albert Einstein
(1879-1955)-Robert Koch (1843-1910)-Wilhelm Röntgen (1845-1923)-Max
Planck (1858-1947)-Alfred Wegener (1880-1930)

Peinture et sculpture
Stephan Lochner (v. 1410-1451)-Albrecht Dürer (1471-1528)-Wassily Kandinsky
(1866-1944)-Paul Klee (1879-1940)-Max Ernst (1891-1976)

Musique
Johann Sebastian Bach (1685-1750)-Georg Friedrich Händel (1685-1759)-Carl
Philipp Emanuel Bach (1714-1788)-Ludwig van Beethoven (1770-1827)-Felix
Mendelssohn (1809-1847)-Robert Schumann (1810-1856)-Richard Wagner
(1813-1883)-Johannes Brahms (1833-1897)-Richard Strauss (1864-1949).

Cinéma

Marlene Dietrich (1901-1992)-Fritz Lang (1890-1976)-Rainer Werner
Fassbinder (1945-1982)-Volker Schlöndorff (1939)-Wim Wenders (1945)

