Editorial : Le monde est partagé, mais certains
événements réunissent la population. D’un côté, le
Brexit divise l’Union européenne mais également le
Royaume Uni. En effet, l’Ecosse, en désaccord avec le
Brexit, a pour projet de prendre son indépendance.

A l’inverse, les débats politiques pour la
présidentielle rassemblent la population
autour d’un même sujet : l’identité du
prochain président. En France comme dans
le monde la désunion l’emportera-t-elle
sur l’union ?
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dans l’union européenne, vont organiser un nouveau referendum pour obtenir leur indépendance. Car malgré la majorité de
personnes ayant voté pour le Brexit au Royaume-Uni, personne n’est sans savoir que ce divorce entraînerait la suppression de
dizaines de milliers d’emplois et une chute économique écossaise. En parallèle, le Royaume Uni a déjà commencé les
négociations avec les autres pays de l’Union européenne et compte bien les continuer. L’Ecosse risque-t-elle de quitter le
Royaume-Uni alors que celui-ci est déjà presque parti de l’Union européenne ? Page 5
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Un débat qui divise
Ce lundi 20 mars au soir, à moins de cinq semaines du premier tour, les cinq
principaux candidats à la présidentielle se sont retrouvés pour un débat télévisé
inédit. Ainsi Marine Le Pen, Jean Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoit
Hamon et François Fillion se rassemblaient alors que les six autres étaient
inexplicablement exclus. Ce point a d’ailleurs été critiqué et notamment souligné
par François Fillion : « on est onze candidats, il y en a cinq ici, ça pose une
question démocratique. Les candidats ont abordé de grandes thématiques,
rassemblant et divisant les téléspectateurs et votants. Page 6
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Stains : En route pour les
rêves
Suite aux attentats de 2015, des
témoignages d’une centaine de
personnes ont été recueillis dans la
ville par une camionnette pour
aboutir à une pièce de théâtre,
pleine de poésie et d’émotions. Des
spectateurs ont pu s’immerger entre
des témoignages et des prestations
diverses. Page 8

Contre le CO2 : Les
esprits se rencontrent !
Sans se concerter, Pékin ferme une
centrale à charbon tandis que Dubaï en
ouvre une à énergie solaire. Une
heureuse coïncidence pour une même
ambition : lutter contre les émissions de
CO2 et le réchauffement climatique. Le
monde serait-il sur la bonne voie ? Page 5
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Alors que le Royaume Uni est sur le point d’achever sa procédure de
divorce avec l’union européenne, l’Ecosse se fait entendre et propose
un referendum pour rester dans l’Europe
Le gouvernement britannique enfin annoncé officiellement la
séparation du Royaume-Uni d’avec l’Union européenne. Ainsi, le 29
mars 2017, l’article 50 du traité de Lisbonne sera appliqué.
Cependant, cette division risque de provoquer un déchirement entre
l’Ecosse et le Royaume Uni. En effet les Ecossais, préférant rester
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Un Tibétain se sacrifie : le Tibet
toujours uni contre la contre la
colonisation chinoise. Page 9
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Exécutions en Birmanie : tous unis
pour condamner le régime. Page 10

