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1 LES THEMES DU MOIS D’OCTOBRE
AUX ETATS-UNIS
 Les media se sont fortement intéressés aux 3 débats
présidentiels entre Romney et Obama et qui ont
pour but de faire basculer les intentions de votes des
indécis tellement courtisés par les deux candidats.
 Les différents candidats du ‘third party’- les petits
partis autres que les deux majeurs partis – se sont
opposés dans un débat que les mass media on refusé
de diffuser. Ces "candidats indépendants" cherchent
leur place pendant que le plus connu d’entre eux
pour son succès passé – Ross Perot – a apporté son
soutien à Mitt Romney.
 L’ouragan ‘Sandy’ qui a ravagé New-York s’est
aussi révélée être ‘the October surprise’ qui
planait sur la campagne présidentielle.
 Pour finir, les USA se sont vu refuser l’accès aux
bases militaires britanniques autour de l’Iran.
AU ROYAUME-UNI
 Deux événements ont largement dominé
l’actualité de la semaine aux Royaume-Uni : les
conventions du Labour puis du Conservative
Party. Leurs leaders respectifs, Ed Milliband et
David Cameron y ont délivré des discours passés
au peigne fin par la presse britannique. D’un coté
le leader travailliste s’est offert une stature
d’homme s’état et de l’autre, David Cameron a
réaffirmé son autorité et préparé les « lignes de
bataille » pour les prochaines élections.
 Avec l’ouverture des débats sur le budget
Européen pour la période 2014-2020 David
Cameron a durci l'attitude de son pays face à
la hausse des dépenses.
 Grâce à une reprise économique sous la forme
d’un rebond d'activité de 1 % au troisième
trimestre, en partie grâce aux Jeux olympiques,
David Cameron a pu se féliciter d’avoir engagé
son pays sur la bonne voie. Mais des doutes
demeurent sur le caractère durable de cette reprise.
 Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Londres pour
protester contre la politique d'austérité du gouvernement.
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