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La démocratie représentative au
lycée.

L’école serait un instrument au service de la nation et de la
démocratie. Il lui incombe le devoir d’apprendre le monde aux
jeunes français, y compris notre système politique et son
fonctionnement afin de le préserver. Comme l’écrit Edwy
Plenel, l’école est en France « une affaire d'État », car des
révolutionnaires à Jules Ferry, on attend d’elle qu’elle fonde la
République. À chaque régime politique correspond un système
éducatif qui reprend les grands axes du projet politique...
Suite p.2

La magie de Melies

Le réalisateur Français Georges MELIES est
considéré comme l'un des deux piliers du cinéma
français. Vous connaissez sûrement son film "Le
voyage dans la lune" réalisé en 1902. Nous voulions
vous faire découvrir sa vie passionnante...
Suite p.3
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Un média qui se veut être une nouvelle voix.

Ah, la transition écologique ! Barbant, diront certains,
primordiale diront d'autres, c'est un des enjeux
majeurs de notre génération, la GZ. On en entend
d'ailleurs parler à longueur de temps : campagnes de
sensibilisation, documentaires, photos d'ours chétifs se
maintenant en équilibre sur une pellicule de glace,
dernier vestige des icebergs millénaires : tout nous
pousse vers cette transition...

La transition écologique et
les lycéens.

Suite p.4

A l'Est : guerre imminente

Le conflit opposant indirectement l'Ukraine et la Russie durant
depuis près de 9 ans est sur le point de prendre une toute autre
envergure, l'armée russe est sur le point d'envahir une partie de
l'Ukraine... Suite p.6

Les candidats de l'ombre
Vous avez certainement entendu parler des élections
qui se tiendront en avril et des principaux candidats :
Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le
Pen, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou encore Eric
Zemmour. Cependant, il existe à ce jour des candidats
moins connus du...
Suite p.8



À l'échelle nationale.
Le conseil national de la vie lycéenne (CNVL) est composé de 60
membres. Il représente les élèves des lycées, qui se réunissent
deux fois par an. Le ministre de l'Éducation nationale peut
consulter le conseil sur les questions du travail scolaire et à la vie
sociale, culturelle et sportive. Ce n’est donc par une démocratie
directe mais représentative.

À l’échelle académique. 
Le conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) est
composé de 40 membres. Celui-ci formule des avis sur les
questions relatives à la vie scolaire et au travail des lycéens. Il
est l'instance de dialogue entre les représentants lycéens et
l'autorité académique.

À l’échelle du lycée. 
Le conseil de vie lycéenne (CVL) est composé de 10 membres. Il
organise les études et les temps scolaires projet d'établissement,
les modifications du règlement intérieur, le travail personnel,
l’accompagnement personnalisé, les dispositifs des
changements d'orientation, les questions de restauration et
d'internat et bien plus.

L’école serait un instrument au service de la nation et de la
démocratie. Il lui incombe le devoir d’apprendre le monde aux
jeunes Français, y compris notre système politique et son
fonctionnement afin de le préserver. Comme l’écrit Edwy Plenel,
l’école est en France « une affaire d'État », car des révolutionnaires à Jules
Ferry, on attend d’elle qu’elle fonde la République. À chaque régime
politique correspond un système éducatif qui reprend les grands
axes du projet politique. Quand en Corée du Nord on apprend les
exploits du Leader suprême, en France les lycéens apprendront la
laïcité. Aujourd’hui, notre référence est l’École de la République.
L'École laïque, gratuite et obligatoire, élaborée pour ancrer les
principes démocratiques contre le totalitarisme et promouvoir la
raison et les sciences contre la religion. La démocratie et la laïcité
sont aujourd’hui des acquis qui ne sont plus remis en cause.
 
Les instances de la démocratie représentative
Depuis la création des foyers socio-éducatifs en 1961, la
démocratie est de plus en plus représentée dans les lycées.
L’élection des délégués de classe (1968), des représentants au CVL
(1998), des membres du bureau de la MDL (2010) servent à
enseigner aux futurs citoyens la démocratie représentative.
Cependant, un droit de veto est détenu par le corps enseignant et
administratif. Il est possible de laisser une certaine liberté de
décision aux élèves, tant que cela ne dépasse pas certaines limites
évidentes (renvoi d’un professeur trop gênant). 

À l’échelle d’une classe. 
Les délégués de classe ont pour principale mission de représenter
les élèves auprès des enseignants et du personnel d'éducation.
Comme l’explique Danièle Mingone, conseillère principale
d’éducation, être les porte-parole d’une classe quel que soit les
affinités qu’on pourrait avoir. Les délégués participent
notamment aux conseils de classe et aux conseils de discipline.
Tout au long de l’année, ils peuvent interroger l’équipe éducative
sur le fonctionnement pédagogique de la classe, l'organisation des
heures de vie de classe ainsi que l'orientation. Ils transmettent à
leurs camarades toutes les informations qui leur sont
communiquées. Ils sont les interlocuteurs privilégiés du
professeur principal et du CPE (conseiller principal d'éducation).

Les lycéens sont représentés à différentes échelles

L'ÉCOLE, UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE.

PORTRAITS DES ANCIENS DIRIGEANTS NORD-CORÉENS, KIM IL-SUNG ET
KIM JONG-IL, SONT AFFICHÉS DANS LES SALLES DE CLASSE DES LYCÉES 
NORD CORÉEN. © BEHROUZ MEHRI, BEHROUZ MEHRI / AFP

La démocratie représentative au Lycée
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Le film Indépendant The Last Black Man In San Francisco fait
beaucoup parler de lui dans les festivals de films, mais arrive
discrètement en France. Le film conte l'histoire de Jimmie, qui
avec l'aide de son meilleur ami, essaye de récupérer la maison
construite à San Francisco par son grand père. Ce film propose
de beaux cadrages, mêlant réalisme magique et poésie... On se
retrouve plongé dans la ville de San Francisco qui se
gdhdujdidjd........gentrifie et où les populations pauvres se retrouvent à l’extérieur de la ville. C'est un film semi-autobiographique car il retrace l'histoire de Jimmie
Fails qui joue son propre rôle dans le film. Nous vous conseillons chaleuresement ce film qui vous fera voir le pont du Golden Gate d'une autre
manière.

https://whatsnewonnetflix.com/belgique/1909107/the-last-black-man-in-san-francisco-2019/fr

Notre conseil cinématographique de ce numéro est Last Black
Man in San Francisco. Le premier long métrage du réalisateur
indépendant Joe Talbot est disponible sur Netflix... 

CINÉMACULTURE

THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

Par les THOBIE'S BROTHERS

La magie de MELIES

Georges Méliès est un réalisateur français. Il est né à Paris le 8
décembre 1861. Son père est un riche industriel de chaussures.
A 18 ans, il a son bac, et veut aller au Beaux-arts mais son père
refuse. Il devient alors l'élève de Gustave Moreau (peintre,
dessinateur, graveur, sculpteur français), grâce à son père qui avait
de bonnes relations avec lui. Georges Méliès refuse de rentrer dans
l'usine familiale de chaussures. Ces parents l'envoient donc en
Angleterre, pour le séparer d’une liaison amoureuse, et pour qu’il
apprenne l’anglais. Il y découvre la magie.
En 1888 lorsqu’il a 26 ans, grâce à l’héritage de son père il achète le
théâtre Robert Houdin et monte des spectacles de grandes
illusions.
En 1995, Antoine Lumière (le père d’Auguste et Louis) l’invite à
une projection de cinématographe. Georges Méliès comprend
immédiatement la portée de cette invention, et lui fait une offre
d’achat pour son appareil. Mais celui-ci lui prédit une ruine
certaine s’il persiste dans cette voie. Méliès n’écoute personne et va
à Londres pour acheter à William Paul un appareil de prise de vue:
Animatographe.
Il trouve rapidement ses premiers trucages. Ce sont les intempéries
et les changements de lumière qui l’amènent en 1897 à faire le
premier studio de cinéma dans sa propriété de Montreuil. Très vite
il diversifie ses sujets. Il propose des publicités, des reconstitutions
d’actualités et des faits historiques, ou des adaptations de livres…
En 1902 il tourne le film le plus célèbre de sa carrière : Le Voyage
dans la Lune. C’est le premier film de science-fiction au monde. Il
met en place de nouveaux procédés techniques comme le fondu
enchaîné, la surimpression, le gros plan, le ralenti, l’accéléré, l'usage
des caches et des maquettes, l’arrêt sur images…

Ces films sont les plus “piratés” de l’époque. Afin d’enrayer ce
phénomène, il confie, en 1914, à son frère Gaston, la Go Méliès Star
Film Manufacturing à New York. Mais hélas, il ne fait pas le poids
face aux finances et à l’industrie. Rockefeller soutient Edison et la
Banque Morgan épaule la Biograph.
Au même moment, sa femme meurt, il doit s’occuper tout seul de ses
deux enfants : Georgette et André. Guerre éclate et entraîne la
fermeture du théâtre Robert Houdin. Mais, poursuivi par des
créanciers, il doit se séparer de l’ensemble de la propriété familiale.
Tous ces films sont vendus à des forains ou détruits.
En 1925 ruiné il est contraint d’habiter chez son fils et sa belle fille
puis d’accepter pour survivre le métier de vendeur de jouets à la gare
Montparnasse.
En août 1930, sa fille Georgette meurt. Il recueille sa petite-fille,
Madleine, âgée de 7 ans.
Un jour, Méliès, comme tous les autres jours, est dans sa boutique
quand un cafetier le salue par son nom. Léon Druho alors directeur
du ciné-journal, se trouvant sur les lieux n’en croit pas ses oreilles.
Avec lui Méliès sort de l’oubli.
En Mars 1931, lors d’un banquet il est reconnu par la profession, avec
Louis Lumière, comme “l’un des deux piliers du cinéma français.”
Méliès reçoit la légion d’honneur le 22 octobre 1931 et meurt en 1938. 

Georges Méliès, en 1930. LOBSTER FILMS/ARTE

Le réalisateur Français Georges MELIES est considéré comme
l'un des deux piliers du cinéma français. Vous connaissez
sûrement son film "Le voyage dans la lune" réalisé en 1902. Nous
voulions vous faire découvrir sa vie passionnante.

Par les THOBIE'S BROTHERS
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Mais au juste, de quoi s'agit-il ? :
«La transition écologique représente une période
d’adaptation qui permet d’adopter de nouveaux schémas
énergétiques privilégiant les énergies renouvelables, en
opposition au schéma actuel principalement basé sur les
énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon…).
Elle vise aussi à diminuer la consommation d’énergie en
limitant au maximum les gaspillages, à améliorer l’efficacité
énergétique et à faire évoluer les comportements de
consommation en vue d’apporter une réponse à la fois
économique et sociale aux enjeux environnementaux de
notre planète. ».
Ce concept a donné naissance à de nombreuses
mouvements écologiques qui, on ne va pas se le cacher, sont
rarement menés par les gens du 3ème âge. 
 On observe même une « rupture » entre les manières de se
projeter des nouveaux diplômés et celle qu’avaient les
cadres actuels à leur âge. Ces nouveaux ingénieurs,
polytechniciens et ressortant d’IEP et d’école de commerce
qui renoncent à un avenir bien tracé avec un salaire
raisonnable et à un boulot ancré dans les rouages effrénés
du capitalisme. C’est ce qu’illustre le film documentaire «
Ruptures » produit en 2018.
. Un autre exemple est celui de Gretha Thunberg, jeune
militante suédoise née en 2003 qui avait ébranlé le monde
lors de son discours en faveur de la transition écologique en
2018 au siège de l'ONU et suite à ses appels à la grève
scolaire des lycéens pour contraindre les responsables au
pouvoir à agir.
Si quelques jeunes comme elle sont les porte-étendards d'un
combat monogénérationnel, qu'en est-il du reste des adolescents ? 
Au lycée de Brocéliande, en Bretagne, on constate que 57%
des élèves voient la transition écologique comme les petits
gestes du quotidien pour un mode plus vert, contre 37%
d’entre eux qui y voient la transformation radicale de notre
façon de vivre et de consommer. 

Ah, la transition écologique ! Barbant, diront certains, primordiale diront d'autres, c'est un des
enjeux majeurs de notre génération, la GZ. On en entend d'ailleurs parler à longueur de temps :
campagnes de sensibilisation, documentaires, photos d'ours chétifs se maintenant en équilibre sur
une pellicule de glace, dernier vestige des icebergs millénaires : tout nous pousse vers cette
transition. 

La transition écologique et les lycéens.

 D’où ces informations viennent-elles ? Eh bien près de la
moitié d’entre eux entendent fréquemment parler de la
transition écologique dans la rue et à travers les médias.
Un quart est mis au courant par sa famille et ses proches,
et les 39% restants sont sensibilisés par l’Éducation
nationale. Si 14% des lycéens avouent ne pas se soucier de
l’écologie outre mesure, 23% d’entre eux remarquent un
écart entre les préoccupations des écolos et celles de leurs
parents, qui ne prêtent aucune attention à ces questions
jamais posées auparavant. En revanche, 46% des parents
d’élèves sont très impliqués dans cette transition .Enfin,
30% d’entre eux ne se préoccupent que sommairement de
ces problèmes qui les dépassent. 

Par Hafsa Bendani

PIXABAY.COM

Youtube Arthur Gosset
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Alors, d’après ces jeunes, que nous réserve l’avenir ? 
On fait face à un taux significatif de pessimisme : 63%
d’entre eux pensent qu’il est déjà trop tard pour changer les
choses, et que l’humanité court droit à sa perte. 
A la question « comment envisages-tu notre futur ? », ceux-
ci ont répondu :
« Négativement, nous avons pris conscience de l’importance
du phénomène, mais nous avons trop « peur » d’agir et de
modifier d’une manière radicale notre mode de vie et de
consommation . »
« On arrivera un jour à ne plus polluer, mais quand ? »
« Si c’est la finance qui est en priorité, il sera vite trop tard.
», craignent-ils.
Ceux-là font face à 25% d’optimistes qui considèrent que
l’humanité finira par se sortir d’affaire grâce à ses futures
avancées technologiques. A la même question, ils
répondent:
« On verra bien ce que le futur nous réserve et nos petites
actions du quotidien. »
« Positivement grâce aux jeunes et à leur fibre militante »
« Le futur sera peut-être positif à condition que chacun
fasse des efforts dès maintenant. »
Qu’en pensent les éco-délégués du lycée, figures phares
de cette transition écologique ?
« Quand je me suis présenté comme éco-délégué, j’avais
pour projet d’améliorer la propreté de la cour, réduire les
déchets à la cantine et limiter le gaspillage. Je voulais
changer les choses. ». En effet, cette volonté de changer les
choses à notre échelle et de bien faire se retrouve chez
beaucoup d’éco-délégués. « Moi, je voulais me renseigner
sur l’orientation qui m’intéresse dans la gestion des bois et
forêts », soutiennent-ils pour justifier leur candidature. 
 Néanmoins, ils se heurtent à certains freins dans
l’élaboration de leurs projets, le principal étant le manque
de temps : «penser à un projet et le mener de front quand
on était en cours toute la journée, et qu’on a encore
beaucoup de devoirs, ce n’est clairement pas une priorité ! » 
« Cependant, notre rôle à nous, qui sommes en terminale,
n’est plus de créer des projets, c’est de soutenir les nouveaux
éco-délégués en leur partageant notre expérience. »
nuancent les élèves de terminale. « On a l’impression que
notre rôle en tant qu’éco délégués n’est pas de réellement
agir, mais de donner bonne conscience à l’établissement,
que nous nous sentions impliqués et actifs sans
changements réels. », complètent-ils. En effet, beaucoup
considèrent l’implication des institutions dans les questions
environnementales comme dérisoire, et trouvent les moyens
mis à leur disposition insuffisants.

Au Maroc , la même tendance s’observe. 
Nous avons donné la parole à Hajar, 18 ans, jeune
marocaine.Les mêmes politiques de sensibilisation sont mises
en œuvre :« Dans ma jeunesse, on m'a toujours appris à faire
attention à l'environnement à l'école par le biais de campagnes
de sensibilisation, mes parents aussi, mais ça ne suffit pas, c'est
tout le monde qui doit s'y mettre, et pas l'individu qui change
les choses seules. » 
« Ma vie est affectée dans la mesure où on ne fait plus de
sorties dans des espaces verts, agréables. On en est
dernièrement privés : le manque d'eau à cause de l'insouciance
de l'homme . 
La chaleur est étouffante de plus en plus tôt, (je vis au Sud du
Maroc) et l'eau est parfois coupée. Un jour, on n'aura plus
d'eau pour boire, plus de réserves. Que ferons-nous à ce
moment ? » s’alarme la jeune fille.

Si la GenZ penche plutôt vers le pessimisme, qu’en est-il
des aînés ? 
Maryline, élève du lycée Brocéliande dans les années 1990,
s’exprime : « On ne parlait pas de transition écologique mais
d’un développement durable : une croissance économique qui
limite l’impact de l’homme sur la nature sans limiter le
développement. J’ai été sensibilisée dans la presse, la télé,
l’actualité et la politique publique… Mais très peu dans les
cercles familiaux et amicaux. Je crois que dans les prochaines
années, il y aura des dégâts, mais l’homme a la capacité
d’innover quand il est au pied du mur. On parle beaucoup de
rupture technologique : une découverte qui permet de faire un
bond en avant dans le domaine de la recherche, et qui fait
office de solution à de nombreux problèmes. Je suis pour la
sobriété : nos élites ne réfléchissent pas au concept de
décroissance car on réfléchit sous un angle de vue dans lequel
on doit toujours créer plus de richesses, alors qu’il faudrait
réfléchir à adopter un mode de vie moins luxueux en ce qui
concerne la strate de population aisée :on ne peut pas
demander aux états les plus pauvres de se sacrifier. »

Ces témoignages sont la preuve que petit à petit, des
changements de mentalité s’opèrent, touchant toutes les
strates d’âge et de milieu à l’international. Des initiatives
voient le jour un peu partout, et le modèle de penser est peu à
peu en train de changer de prisme, passant de celui de «
Toujours plus de manière effrénée» à un modèle plus
respectueux des ressources et de l’environnement. L’Homme
prend conscience de la fragilité de son système et de la
précarité de son mode de consommation, qui ne peut être
qu’éphémère.



PAGE 6

LE BROCÉLIANDE-INTERNATIONAL PREMIÈRE ÉDITION

Tensions internationales

Le conflit opposant indirectement l'Ukraine et la Russie durant depuis
près de 9 ans est sur le point de prendre une toute autre envergure,
l'armée russe s'apprête à envahir une partie de l'Ukraine.

Vladimir Poutine avertit l'OTAN sur l'Ukraine

Les blindés russes qui envahiront l'Ukraine

International

La Russie

La Fédération de Russie est un vaste pays s'étendant de Europe orientale  aux
portes de l'Amérique. Il est peuplé de 146 780 700 habitants et a une
superficie de 17 125 191 km2 ce qui en fait le plus vaste pays du monde ainsi
que la onzième puissance mondiale. Le Président est Vladimir Poutine, à la
tête de l’État depuis l'an 2000. En 1991, l'U.R.S.S. s'effondrait faisant perdre à
la Russie un tiers de ses capacités économiques. La période de transition
entre le communisme et la capitalisme fut très douloureuse pour le pays, car
elle a déclenché une famine et plusieurs années de chaos. Lorsque Vladimir
Poutine est élu dans les années 2000, il s'efforce de redonner sa puissance à la
Russie tout en menant une politique autoritaire. Aujourd'hui, le dirigeant
russe fait souvent parler de lui dans la presse internationale.

International

 Ainsi, pour garantir son intégrité, elle a décidé de choisir 3 États tampons à
ses frontières : la Géorgie, la Biélorussie et l'Ukraine. Poutine ne supporte pas
que son influence soit destabilisée dans ces pays c'est pourquoi il envahit la
Géorgie en 2008 pour y assurer son autorité, c'est pourquoi il a déclenché la
récente crise des migrants entre l'Union Européenne et la Biélorussie en
réponse aux sanctions infligées à cette dernière et enfin, quand l'Ukraine est
sur le point de rejoindre l'OTAN et l'Union Européenne, le dirigeant russe
n'hésitera pas à l'envahir. Comprenez-y la recherche de sécurité de la part de
la Russie, qui réagit exactement comme les États-Unis avec Cuba, le Chili le
Venezuela et le Nicaragua. Mais pourquoi risque-t-on la guerre en Ukraine ?
La Russie veut des garanties de sécurité en gardant l'Ukraine dans son camp,
alors deux options sont possibles :

Biélorussie

G
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r
g
ie

Russie

OTAN 1990

OTAN 2004

OTAN 2022 ?

U
k
r
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e

Pour comprendre la politique étrangère russe, il faut seulement comprendre que ce pays
veut des garanties de sécurité. Quand près des trois quarts de l'Europe de l'Est s'allient
sous son nez aux États-Unis sous l'égide de l'OTAN, en dépit d'une promesse des États-
Unis, la Russie a commencé à craindre pour sa sécurité.

-L'OTAN accepte les garanties de sécurité et la Russie retire ses troupes de la frontière
ukrainienne. (L'OTAN n’acceptera jamais, cela reviendrait à aider la Russie et à lui
laisser les mains libres dans sa sphère d'influence)
-L'OTAN refuse les garanties de sécurité, la Russie envahit l'Est de l'Ukraine, l'OTAN
doit choisir entre la guerre ou l’abstention, l'OTAN s'abstient craignant un conflit
majeur.

De plus, avec l'hiver qui s'installe, la Russie (fournisseuse d'un tiers du gaz de l'Europe)
possède un levier absolument crucial.

Avancée de l'OTAN vers l'Est en 1990,2004 et 2022 ?

Par Mikaël POP-SCHUH

Par Mikaël POP-SCHUH
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Notre but est de porter un autre regard sur l'actualité et de diffuser des
informations/actualités dans le lycée. Il est possible d'écrire des articles pour Le Brocéliande,
si un domaine d'actualité, de culture ou une actualité du lycée vous intéresse !
Vous pouvez également devenir rédacteur: participer à l'écriture, la mise en page, la
diffusion de ce Journal.
            redaction.le.broceliande@gmail.com

Une exposition au CDI parle de l'histoire de l'art de la
communauté afro-américaine.
Cette exposition des 105 retrace la reconnaissance de la
communauté afro américaine aux USA depuis l'esclavage
jusqu'à nos jours. " Les œuvres choisies mettent en avant
les messages des artistes sur les inégalités raciales et
montrent comment l’art peut devenir un outil et un
moyen puissants pour dénoncer les inégalités et
contribuer à reconnaître la communauté afro-américaine
comme partie intégrante de la société américaine."

EXPOSITION "Black History Month exhibition"
Par Olaf DZIGAROF

L'époque des rois mages et des galettes des rois arrive. C'est le moment
de revendiquer son autorité monarchique ! Mais pour ce faire, vous
n'êtes pas obligé de trouver la fève. Vous pouvez cuisiner une galette
des rois, c'est facile !

La galette des rois
Par Olaf DZIGAROF

2 pâtes feuilletées
180g de poudre d'amande
110g de sucre roux

Vous aurez besoin de :
1 jaune d'oeuf
90g de beurre mou
3 oeufs

Placez une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Piquez la pâte. Dans un saladier, mélangez la poudre d'amande, le sucre, les 3
œufs et le beurre mou. Placez le tout sur la pâte feuilletée et cachez-y une fève. Recouvrez ensuite, avec la deuxième pâte
feuilletée, en collant bien les bords. Avec une fourchette, faite des rayures sur la galette des rois et badigeonnez avec le jaune
d’œuf. Enfourner pendant 20 à 30 minutes à 200°C (thermostat 5). Vous pouvez ensuite épater vos amis ou votre famille !

Être rédacteur pour Le Brocéliande

photo de chandlervid85 - fr.freepik.com

photo de JOURNAL LE BROCÉLIANDE



VERSION

numérique et

anciens numéros

LE BROCÉLIANDE SECONDE ÉDITION

RECYCLABLEOnt participé à l'élaboration de ce numéro :

Mikaël POP-SCHUH - Gaston THOBIE - Youri THOBIE-
- Hafsa BENDANI

Les candidats de l'ombre
Vous avez certainement entendu parler des élections qui se tiendront en avril et des
principaux candidats : Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Anne
Hidalgo ou encore Valérie Pécresse. Cependant, il existe à ce jour des candidats moins
connus du grand public et qui méritent, pour l'un d'entre eux, le détour. J'ai choisi de vous
les présenter.

Par Mikaël POP-SCHUH

Nicolas Dupont-Aignan fut déjà candidat à la dernière élection, son
parti "Debout la France" est gaulliste, conservateur, anti-union
européenne et nationaliste 

François Asselineau fut déjà candidat à la dernière
élection, son parti "Union Populaire Républicaine" est
conservateur, gaulliste, anti-union européenne et anti-
américain. 

Christiane Taubira, femme politique française
originaire de Guyane est connue pour avoir fait
voter la loi reconnaissant l'esclavage comme un
crime contre l'humanité. Elle n'est pas encore
candidate mais son potentiel unificateur fait espérer
à toute la gauche qu'elle se présente. De plus, selon
France 2, 46% des électeurs de gauche voteraient
pour Taubira. 

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti
Communiste Français se présente pour la
première fois aux présidentielles. Le parti qu'il
dirige, fondé en 1920 prône l'égalité sociale,
l'interventionniste de l’État et la fin de
l'impérialisme et du capitalisme.

Les illustrations de cette page proviennent de Wikipedia.

Un numéro spécial dédié aux élections
présidentielles paraîtra prochainement... 


