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brexit, que deviens-tu ? 

 Royaume-Uni 

Après 21 mois de négociation entre le bloc 
Européen et le Royaume-Uni, un deal a 
finalement été conclu. Surprenament, 

cette épreuve reste simple comparé à la 
suite des évènements. Car Theresa May, 

Première Ministre britannique, doit 
maintenant vendre le deal à sa population. 

 
    Dit simplement, ça ne sera pas facile. 
Des deux côtés du spectre, pro et anti- 
Brexit, la colère se fait sentir. La raison? 
Une remise en question d’une frontière 

entre Irlande du Nord, appartenant au RU, 
et la République irlandaise. 

Instinctivement, cette question paraît 
mineure. C’est pourtant ce point qui remet 
en cause les prétendus bénéfices attendus 

du Brexit. 
 

    Le choix était binaire pour T. May : Sortir 
ou rester membre de l’Union douanière 

européenne. Le premier choix entraînant la 
construction d’une frontière solide entre 
les deux régions irlandaises, il fût refusé 
par l’Union et les Irlandais du Nord. Reste 

alors le second, accepté à titre de 
précaution en attendant une 

renégociation. Quand, demanderez-vous, 
sera cette prochaine négociation ? Rien 
n’est défini. Mais parmi les 585 pages du 

traité, T. May étend l’adhésion de son pays 
à l’Union douanière jusqu’au “31 décembre 

20XX”. 
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Ainsi, le camp pro-Brexit voit ce deal 
comme une trahison faite au peuple. Le 

pays devra respecter les règles du Marché 
Unique, sans pouvoir les contester 

légalement au Parlement Européen. La 
capacité à signer des traités de libre- 

échange, indépendamment de l’UE, avec 
le reste du monde restera aussi au stade 

de fantaisie. 
 

Les anti-Brexit eux, voient le pays rester 
dans le Marché Unique tout en perdant 
une grande part de pouvoir au sein de 

l’Union. Le RU sortira des négociations plus 
faible, sans aucune compensation. 

 
Déjà les opposants politique de T. May, le 
Labour Party, se réjouissent. Un vote de 

censure à l’encontre du PM est en 
discussion. Ce serait le moment parfait 

pour un retour à la tête du pouvoir. 
Le pays tout entier critique, se plaint, 

appel à la révolution, mais quelles autres 
solutions s’offrent au RU ? Aucune… Les 

membres du cabinet ayant quitté le 
gouvernement en contestation n’ont 
proposé aucune autre alternative. 

N’oublions pas que les politiciens ont leur 
propre agenda et qu’ils ne comptent pas 

voir leur futur détruit en soutenant leur 
chef de parti, surtout en ce moment 

critique. 
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T. May a transformé une situation 
désastreuse en un deal contesté, mais qui 

reste le meilleur disponible. Tâchons de nous 
souvenir de la situation globale avant de 

critiquer rapidement. Une leçon qui 
s’applique aussi à la France, qui voit en son 

Président un autre capitaliste venu enrichir la 
nomenklatura française. 

Nous vivons une époque où la vitesse de 
changement est exponentielle. 

Un nouveau modèle d’Iphone chaque 
année, une nouvelle collection de mode 

chaque trimestre. La situation 
macroéconomique d’un pays ne change, 
heureusement, pas aussi rapidement que 

la dernière tendance. Alors au lieu 
d’émuler les insurrections républicaines de 
1832 en construisant des barricades aux 
ronds-points, laissons faire le temps et 

attendons des résultats concrets. 
 

Guillaume STEPHAN 



ARABIE SAOUDITE, l'ILLUSION DE 

LA MODERNITÉ 

 Arabie-Saoudite 

Après de vives critiques internationales 
devant la politique extérieure saoudienne 

et ses agissements au Yémen, c’est au 
tour de la politique intérieure du prince 
héritier Mohammed Ben Salmane d’être 

pointée du doigt pour l’assassinat du 
journaliste d’opposition Jamel Khashoggi. 

Le royaume fait en effet actuellement 
face au mécontentement de sa 

population, qui s’explique en partie par 
l’absence de liberté d’expression, mais 
également par un fait nouveau : la fin 

d’un Etat providence. 
 

Le pacte social qui promet le bien-être 
(Al-Adala) en échange du soutien de la 
population à la dynastie royale (Ouli al 

Amr) est aujourd’hui menacé. Il l’est 
d’abord par le risque que le royaume ne 

puisse proposer dans un futur proche 
assez d’emplois à une population 

composée à 50% de personnes de moins 
de 25 ans, car il faudrait pour cela un 
taux de croissance économique annuel 
de 6.5%. Il est ensuite menacé par les 

difficultés budgétaires rencontrées depuis 
2014 d’une part par la baisse du prix du 

baril de pétrole (aujourd’hui à 55$ quand 
il était à 100$ quelques années 

auparavant) qui permettait, par la 
redistribution des bénéfices aux ménages, 

d’entretenir l’Etat providence,  
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et d’autre part par les tensions avec le 
voisinage qui ont eu pour effet 

d’augmenter le budget militaire à 
hauteur de 100 milliards de dollars. 

Le réajustement nécessaire du budget a 
donc amené la coupe dans les dépenses 
de santé et d’éducation, de 36% et 11% 

respectivement, ainsi que l’établissement 
de la première TVA qu’ai connu la 

population saoudienne. 
 

 Ben Salmane a ainsi un rôle historique à 
jouer, celui d’apporter les profonds 

changements dont l’économie 
saoudienne a besoin, et de donner une 

voie à un pays souffrant d’un manque de 
modèle de développement. Il a, pour 

cette raison, pensé le plan stratégique 
« vision 2030 », aux propositions de 

réformes nombreuses et dont la réussite 
sera décisive pour l’avenir du royaume. Il 
s’agit tout d’abord d’amoindrir la place 
qu’occupe la rente pétrolière dans les 

recettes nationales, en diversifiant 
l’économie pour en être moins 
dépendant. Le plan prévoit des 

privatisations et le modelage d’une 
attractivité économique nouvelle pour les 
investisseurs. Ensuite, il faut repenser le 
marché du travail saoudien pour trois 

raisons. 
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Premièrement car la population jeune à la 
recherche d’emploi dans les années à venir 

n’aura jamais été aussi importante, alors 
que les emplois, eux, manquent. 

Deuxièmement parce que la majorité des 
emplois qualifiés revient aux expatriés. 

Enfin, parce qu’il est nécessaire à la 
stabilité du pouvoir de maintenir un certain 

niveau de revenu pour les ménages. 
La réponse à cela est la « saudisation » du 

travail, c’est-à-dire augmenter en 
proportion le nombre de saoudiens 

occupant des postes plus qualifiés grâce à 
une meilleure formation, ainsi qu’une 

exclusivité d’accès à certains métiers. La 
féminisation du marché du travail est une 
autre réalité ayant principalement pour 

objectif d’augmenter 

le revenu des ménages, et d’ainsi 
acheter, pour quelques temps encore, 

la paix sociale.   
 

Cette modernisation, qui se veut une 
transition efficace d’une ancienne 
Arabie Saoudite à une nouvelle, ne 

saurait être le symbole de gains 
effectifs de libertés, puisque le pouvoir 

n’a pas l’intention de relâcher son 
modèle autoritaire, qu’il a même 

renforcé ces dernières années à coup 
de répressions de l’opposition voire 

plus récemment de démembrement de 
celle-ci. Les printemps arabes sont loin 

derrière, et le royaume, tenu d’une 
main de fer, change d’économie, pas 

de paradigme. 
 

Adrien Lecler & Nathan Everaert 
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BOLSONARO, LA VERITE DEs 

urnes 

 Brésil

L’incendie qui s’est déclaré le 2 septembre 
au musée national de Rio de Janeiro, 

emportant des siècles d’histoire, constitue 
la métaphore d’un Brésil qui se consume 
depuis l’élection de Jair Bolsonaro le 28 

octobre dernier. 
 

Avec 56% des voix, le candidat d’extrême 
droite, misogyne, homophobe, raciste et 
au style « Trumpiesque » a été plébiscité 
par une grande partie de l’électorat, las 

de l’incapacité politique qu’ont démontré 
Lula et Dilma Roussef ces dernières 

années et déçu du Parti des Travailleurs, 
au pouvoir depuis 2003. 

 
La lutte contre l’insécurité est le premier 

fer de lance de la politique de Jair 
Bolsonaro. Dans un pays qui compte 60 

000 homicides par an, ce nostalgique de 
la dictature militaire séduit. Il prône 

l’accès aux armes à feu et a confirmé ses 
intentions à travers un défilé militaire lors 

de son élection. « Lorsqu’on prône 
l’élimination d’opposants, la violence 

devient un langage accepté et 
acceptable par la société » met en garde 
J.Dumont, maître de conférence à l’Institut 

des hautes études d’Amérique Latine 
quant à la préservation de la démocratie 

brésilienne à l’heure de Bolsonaro. 
 

Au-delà de l’histoire particulière du Brésil, 
l’élection de Jair Bolsonaro s’inscrit dans 
un désenchantement démocratique plus 

global. Parfois surnommé le « Trump 
tropical », l’ascension du président 

brésilien ressemble à celle de Donald 
Trump au : désinformation, usage 

exacerbé des réseaux sociaux, 
provocation… Au demeurant, le discours 
de Jair Bolsonaro va plus loin que celui 

de Donald Trump, contenu par les 
institutions américaines et surtout moins 

sensible à la chose militaire. Rien ne 
semble pouvoir arrêter ce défenseur de 

la dictature de Pinochet qui ose «L’erreur 
de la dictature, c'est d'avoir torturé     

sans tué." 
Il sera intéressant dans les prochains 

mois d’observer si l’élection brésilienne a 
des répercussions à l’échelle de 

l’Amérique latine. Celle-ci est engluée 
dans un marasme économique et 
plusieurs pays sont en pleine crise 

politique (Venezuela, Pérou). Le Brésil 
pourrait-il être le départ d’une vague 

réactionnaire latino-américaine ? 
 

Axelle AMIRY 



 les democrates ont-ils gagnés 

les midterms americains ? 

oui non 

États-Unis

Alors que les élections de mi-mandat 
touchent à leur fin, Il n’est pas question de 

savoir si l’administration Trump sera 
affaiblit, cela est certain, mais plus de 

savoir à quel point elle le sera. 
 

En effet l’heure est au bilan pour 
l’administration Trump. Cette dernière, 

certaine de conforter sa majorité au Senat, 
avec 52 siège républicain contre 47 pour 

les démocrates, est en revanche assurée de 
perdre le contrôle de la Chambre des 

Représentants qui basculera dans le giron 
démocrate avec 233 sièges contre 200. 

Une défaite qualifiée de mineure par 
certains, puisqu’il est coutume pour un 

président de perdre l’une de ses majorités 
aux élections de mi-mandat, mais pour un 
Trump qui a gouverné pendant 2 ans sans 

opposition majeure, les enjeux sont 
cruciaux. 

 
Faire passer une « Bill » au statut de 
« Law » sera désormais plus compliqué 
pour l’administration Trump qu’en 2016. 
Ajoutons à cela une investigation sur 

l’affaire des e-mails privés d’Ivanka Trump, 
qui sera lancée dès 2019 par la nouvelle 
chambre des représentants, un conflit 

ouvert entre Trump et John Roberts (Chief 
Justice de la Cour Supreme) et l’on obtient 

une administration républicaine plus 
affaiblie que jamais. 

Yassine SEKKAT 
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Au lendemain des élections de mi-mandat, 
on pourrait penser que les démocrates 

sortent renforcés du scrutin, notamment en 
obtenant la majorité des sièges à la 

chambre des représentants. 
 

Toutefois, il faut souligner que le président 
américain a réussi à éviter la « vague bleue 

anti-Trump » pronostiquée par les 
journalistes et tant souhaitée par le parti 
démocrates. Le Sénat, seule chambre en 

droit de donner  son accord aux 
nominations de juges reste aux mains des 

républicains. Ainsi, Trump peut  compter sur 
le soutien politique des juges fédéraux et 

éviter toute forme d’isolement. 
 

De plus, l’opposition peut désormais 
enterrer le fantasme d'une possible 

destitution du président avant la fin de son 
mandat. En effet, la chambre des 

représentants est en droit de lancer un 
processus de destitution mais il revient au 
Sénat de décider et de voter, à la majorité 

des deux tiers, en faveur d’un impeachment. 
 

D’autre part, les élections de mi-mandat 
n’ont jamais été un exercice facile : Barack 
Obama avait notamment perdu sa majorité 
dans les deux chambres en 2014. Force est 

donc de constater que Trump s’en sort 
plutôt bien et peut continuer d'entretenir 

l'espoir de mener à bien sa propre politique. 
Quentin HEBRAS 



 Nouvelle-Calédonie, le 

dilemme de l’indépendance : 

Nouvelle-Calédonie

       Le 4 Novembre 2018, les Calédoniens se 
prononcent à 56,49% contre l’indépendance 

de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Ce référendum découle des accords de 
Nouméa signés en 1998. Ces derniers mirent 

fin à dix ans de tensions en Nouvelle- 
Calédonie, dont le point culminant fut 

l’assaut porté par le GIGN à la suite d’une 
prise d’otage de 27 gendarmes par des 
indépendantistes kanaks. Cette tragédie 

mettra autour de la table le FLNKS (Front de 
Libération National Kanaks et Socialiste) et 
le RPCR (Rassemblement pour la Calédonie 

dans la République). Même si les deux 
leaders de l’époque, Jacques Lafleur (RPCR) 
et Jean-Marie Djibaou (FLNKS) possédaient 

une vision opposée de ce que devrait être la 
Nouvelle-Calédonie, ils se rejoignaient sur un 

point : la Nouvelle-Calédonie du XXIème 
siècle devra être bâtie avec tous les 

habitants de l’archipel. 
 

Nous constatons donc qu'à ce jour, quel que 
soit le résultat du référendum, c’est loin 

d’être le cas. La situation économique et 
sociale de la Nouvelle-Calédonie est très 

particulière. Depuis le début de la 
colonisation en 1853 jusqu’au début du 
XXème siècle, les Kanaks (peuple tribal 

présent sur l’île avant l’arrivée des 
Européens) sont parqués dans des réserves 
et dans des zones spécifiques de l’archipel. 
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A cette situation géographique se 
superpose une fracture économique.  

 
Alors que grâce au développement de 

l’industrie du nickel la population 
caldoche (population d’origine 

européenne et métissée) s’enrichie, les 
Kanaks, eux restent à l’écart de cette 
prospérité. Les revendications qui ont 

accompagné les heurts lors de 
l’insurrection en Nouvelle-Calédonie, 

avaient donc une double facette : une 
dimension culturelle et identitaire, et 

une dimension économique. Et c’est là 
le point central du débat d’aujourd’hui. 
La revendication culturelle était portée 
par la misère économique dans laquelle 

vivaient les Kanaks. Or aujourd’hui, 
l’indépendance ne représente pas pour 

les Kanaks une garantie de voir la 
situation économique s’améliorer, bien 

au contraire. 
 

En effet, les dotations importantes de 
l’Etat français envers la Nouvelle- 

Calédonie représentent presque 15% du 
PIB calédonien, ce qui lie fortement la 

Nouvelle-Calédonie à la France. En cas 
d’indépendance, c’est la crainte d’un 
recul du pouvoir d’achat, déjà bien 

affecté par le coût des produits 
largement plus chers qu’en métropole. 

          
 
 

        



Ainsi, l’indépendance ne peut se résumer à 
une question culturelle. Si les dotations de 

l’Etat ont visé pendant ces dernières 
années à rééquilibrer les divisions 

économiques entre les communautés, on ne 
peut affirmer que la politique mise en place 
sur l’île soit égalitariste. Le véritable défi de 

la Nouvelle-Calédonie
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 sera de mettre en place un système 
économique viable, durable et égalitaire. 
Tant que la Nouvelle-Calédonie ne sera 
pas égalitaire, l’indépendance sera un 
risque de déboucher sur une baisse du 
pouvoir d’achat et la naissance d’un 

système néocolonialiste. 
 

Bastien Normand



Cent ans apres, A quoi 

servent)encore les 

commémorations du 11 novembre ? 

Histoire 

Le 11 novembre 1918, les autorités militaires  
françaises et allemandes se retrouvaient 

dans un wagon-restaurant dans la forêt de 
Compiègne pour signer l’armistice marquant 

la fin de la Première Guerre Mondiale. A 
onze heures, le cessez-le-feu était effectif. 

 
Le 11 novembre 2018, pour le centenaire de 

l’armistice, Emmanuel Macron prenait 
symboliquement la parole à onze heure sous 
l’Arc de Triomphe devant quatre-vingts chefs 
d’Etat. A côté de lui se trouvait la tombe du 

Soldat Inconnu qui représente tous les 
soldats morts pour la France. Au total 18,6 
millions d'être humains perdirent la vie au 

champ d'honneur entre 1914 et 1918. 
 

Cela dit, l’envergure des commémorations 
tient également à un facteur politique : la 

volonté de promouvoir la paix dans le 
monde. Car à la suite de la Première Guerre 
Mondiale, la Société des Nations instituée 

par le Traité de Versailles n’avait pas permis 
d’éviter par exemple la Guerre Civile 

Espagnole, l’annexion de l’Autriche par Hitler 
ni les menaces d’invasion de la Pologne ni 

l’impérialisme du Japon, c’est à dire les 
facteurs du déclenchement de la Seconde 

Guerre Mondiale. Cette organisation n’avait 
donc pas permis d’éviter les tensions 

internationales ni de garantir la coopération 
entre les pays. 
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C’est donc à l’issue de la Seconde 
Guerre Mondiale, sous l’impulsion des 

Etats-Unis, que l’Organisation des 
Nations Unies était créée pour assurer la 

paix et plaçait le multilatéralisme 
comme le moyen d’éviter la guerre, ce 

qui était efficace. 
 

De même, en Europe, la mise en 
commun des ressources nécessaires à la 
fabrication d’armements de guerre par 

la Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier puis la création 

de l’UE ont permis d’instituer la 
coopération entre les pays européens 
ainsi que leur amitié. C’est dans cet 
esprit qu’a été apposée une plaque 
devant le «wagon de l’armistice» à 

l’occasion du centenaire, en l’honneur 
de l’amitié franco-allemande. En cela, 
ces institutions ont été un franc succès 
dans la mesure où elles ont remplacé la 

rivalité entre les pays par leur 
coopération. 

 
Aujourd’hui, l’isolationisme de Trump 

s’oppose à cette conception de la paix. 
Plus encore, des questions se posent sur 

la capacité qu’auraient les pays, 
aujourd’hui, à s’accorder comme c’était 

le cas en 1945. 
      



Le président de l’ONU Antonio Guterres 
choisissait de pointer en effet les 

divergences internationales notamment 
entre les pays occidentaux sur des 

questions telles que la Palestine, cela alors 
même qu’il aurait pu préférer se féliciter 
que les grandes puissances affichent leur 

unité. C’est pourquoi ces commémorations 
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ont pour grande mission de rappeler 
que la paix d’aujourd’hui n’est pas 

acquise. Ces commémorations sont une 
manière de démontrer à la communauté 
internationale combien il est nécessaire 
de s’engager à lutter contre les conflits 
contemporains, par exemple la Guerre 

Civile au Yemen ou en Somalie. 
 

Carlotta SORNAY 
     



QUIZZ
1. Qu'est-ce que préfèrent les Anglais ? 
      A) La reine Elisabeth II 
      B) Se tirer un Brexit dans le pied 
      C) Ramener la coupe à la maison 
      D) Le porc à la gelée de menthe 
    
2. Comment s'appelle le plan de réforme 
voulu par Ben Salmane qui vise à 
moderniser l'Arabie Saoudite ? 
       A) Le rêve saoudien 
       B) Vision 2030 
       C) Objectif Lune 
 
3. Combien d'homicides le Brésil 
connait-il par an ? 
       A) 60 000 
       B) 90 000 
       C) 120 000 
 
4. Quelle ressource est exploitée 
principalement en Nouvelle-Calédonie ? 
      A) Le cannabis 
      B) Le basilic 
      C) Le nickel 
 
 
 

5. Comment un impeachment 
peut-il être provoqué aux 
Etats-Unis ? 
      A) C'est impossible car Donald 
Trump l'a interdit 
      B) 10 citoyens américains seuls 
peuvent lancer le processus 
      C) La majorité des 2/3  des 
sénateurs est nécessaire pour valider 
le vote 
 
6. En l'honneur de quoi une plaque 
a-t-elle été apposée sur le wagon 
de l'armistice 1918 ? 
      A) L'amitié franco-allemande 
      B) L'amitié israelo-palestinienne 
      C) L'amitié Bordeaux-Rouannaise 
 
7. Qui est présidente de 
Diploma'See ? 
     A) Anaïs Briand 
     B) Brigitte Macron 
     C) Theresa May 
 
 
  
  

Réponses : 1.B, 2.B, 3.A, 4.C, 5.C, 6.A, 7.A 
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