Bălgariya - Bulgario
« L'union fait la force »
Située au cœur des Balkans, la Bulgarie est bordée au nord par la
Roumanie, à l’est par la mer Noire, au sud par la Turquie et la
Grèce, à l’ouest par la Serbie et la Macédoine.
Son histoire a été marquée par sa situation aux portes de l'Asie.
Environ 10% des habitants sont d'origine turque et 3% sont roms.
De même, la gastronomie mélange les traditions orientales et
occidentales

Année d'adhésion: 2007
Régime politique: République
Capitale: Sofia
Superficie: 111 000 km²
Population: 7.7 millions
Densité : 69,5 habitants au km²
Monnaie: Lev (BGN).
Langue officielle: Bulgare (langue indo-européenne slave)
Fête nationale : 6 mai
Plat national : kebapcheta (boulettes de viande épicées)
Monument : le monastère de Rila

Géographie
Le relief
Deux chaînes de montagnes traversent le pays :au centre, le Balkan
qui divise le pays en deux zones Nord-ouest et Sud-est ; au sud la
chaîne du Rhodope.
La plaine du Danube, au nord est propice aux cultures céréalières
tandis que dans le bassin de la Maritsa on rencontre arbres
fruitiers et légumes.
Plus d’un tiers du territoire est recouvert de forêts, principalement
de conifères.

Hydrographie
Le principal fleuve du pays est le Danube, qui marque la frontière
avec la Roumanie. Il compte parmi ses affluents bulgares l’Iskar, qui
passe près de Sofia
La Maritsa (Marica), fleuve qui prend sa source dans les monts Rila,
à l'ouest de la Bulgarie, s'écoule vers le sud-est avant de constituer
un court segment de la frontière bulgaro-grecque puis va se jeter
dans la mer Égée, en Turquie.
La Bulgarie est riche en sources d’eaux minérales.

Climat
Le climat est essentiellement continental, avec des hivers froids (1,3 °C en moyenne) et des étés chauds (23,5 °C en moyenne). Dans
les massifs montagneux du sud et de l’ouest, l’hiver est rigoureux.
A l’Est, la côte de la Mer Noire connaît un climat de type
méditerranéen, avec des températures plus douces que celles du
reste du pays.

Quelques Bulgares célèbres
John Atanasov, inventeur et créateur du premier ordinateur digital
entièrement électronique - l'ABC.
Georgi Ivanov, premier spationaute bulgare le 10 avril 1979, héros
du Socialisme de Bulgarie.
Veselin Topalov, champion de monde d'échecs 2005 FIDE.

Julia Kristeva, philosophe, psychanalyste et écrivain français
d'origine bulgare.
Elias Canetti - écrivain (1905-1994), prix Nobel de littérature
1981

Yvo Papazov – le virtuose bulgare de la clarinette
Alexis Weissenberg, pianiste français née en Bulgarie en 1929
Sylvie Vartan, chanteuse française née en Bulgarie en 1944

Christo Javacheff, artiste américain d'origine bulgare, célèbre par
ses objets empaquetés.

Hristo Stoichkov, joueur de football, né en 1966 . Ballon d’or en
1994

Pendant l'Antiquité les Thraces ont peuplé les terres
bulgares.
À partir du VIe siècle, les Slavons s'installent souvent
pacifiquement parmi les populations thraces
À partir du VIIe siècle un peuple d’origine turcomane,
les Protobulgares, guidés par le Khan Asparoukh, pose les
fondements d’un état slavo-bulgare, dont l’existence
officielle est reconnue en 681 et dont les frontières
s’élargiront englobant les actuelles Bulgarie, Macédoine,
Serbie, Hongrie occidentale, Roumanie et Moldavie.
Pendant des siècles Bulgarie et Empire byzantin se livreront
une lutte incessante.
Au XIVe siècle les Turcs occupent les Balkans.
Au XVIIIe siècle, les bulgares se révoltent et recréent
un état indépendant reconnu par le traité de San Stefano en
1878, mais le congrès de Berlin divise à nouveau le pays, dont
une partie reste indépendante (Bulgarie et Roumélie réunies
en 1885.
A l’issue de la guerre de la 1ère guerre mondiale, la
Bulgarie vaincue perd son accès à la mer Egée.
En 1941, la Bulgarie s’allie à l’Allemagne.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie entre dans la
sphère d'influence de l'URSS. La domination soviétique
s'achève en 1990.

