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1 LES THEMES DU MOIS DE NOVEMBRE
AUX ETATS-UNIS
 Au matin du 7 Novembre, la presse du monde entier a salué la
réélection de Barack Obama, 44ème président des Etats-Unis.
 La griserie de la victoire passée, le président Obama va se
trouver confronté, au moins pour les deux
premières années de son nouveau mandat,
au
même
rapport
de
force
parlementaire, avec un Sénat allié et une
Chambre des représentants toujours aux
mains des Républicains.
 En marge de la présidentielle, les
Américains ont été invités à se prononcer sur des centaines de
référendums concernant la législation qui sera en vigueur dans
leur état concernant le mariage gay ou la légalisation de la
marijuana par exemple.
 La classe politique et militaire se sont vus ébranlées par la
démission du général quatre étoiles et directeur de la CIA, David Petraeus en
évoquant une liaison extraconjugale. Le commandant des forces de l'Otan en
Afghanistan, John Allen, serait également impliqué dans le scandale rocambolesque.
 Pour finir, le premier gros dossier d'Obama: éviter de tomber de la «fiscal cliff» (mur
fiscal). Si aucun accord n'est trouvé au Congrès avant la fin de l'année, les Etats-Unis
feront face à une double peine: une hausse brutale des impôts et une forte baisse
des dépenses.
AU ROYAUME-UNI
 Le Premier ministre britannique David Cameron a été désavoué
fin Octobre à la Chambre des communes à l'issue d'un vote
réclamé par des élus de son parti pour exiger que Londres
demande une réduction du budget de l'Union européenne. Les
pourparlers à Bruxelles s’avèrent très problématiques et la
Grande Bretagne bien isolée.
 Le Directeur Général de la BBC, George Entwistle, a du
démissionner pour avoir étouffé une enquête révélant le passé
de pédophile de l'animateur star Jimmy Savile, plongeant le
groupe dans la crise la plus sévère de son histoire.
 La commission du juge Levenson a publié son rapport sur les
pratiques des médias et recommande la création d’un organe indépendant et
autorégulé de la presse, mais inscrit dans la loi. Les réactions sont très contrastées.
 A la surprise générale, le gouvernement britannique a choisi le Canadien Mark
Carney, l'actuel gouverneur de la Banque du Canada, pour prendre la tête de la Bank
of England.
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