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1 LES THEMES DU MOIS DE SEPTEMBRE
L’actualité politique de ce mois de Septembre a été particulièrement dense aux Etats-Unis :
 En effet les élections présidentielles s’accélèrent aux EtatsUnis avec la tenue de la Convention Démocrate en Caroline
du Nord où des soutiens de poids ses ont succédés, et
notablement celui de l’ancien président Bill Clinton toujours
très populaire.
 Les républicains de leur coté poursuivent leur campagne qui a
été marqué par une gaffe très largement diffusée dans les
média et qui n’a pas manqué de se révéler favorable à la
candidature d’Obama dans les sondages.
 L’Amérique et le monde ont aussi été
choqués par l’attaque qui a visé l’ambassade des USA en
Libye au cours de laquelle des ressortissants américains
l’ambassadeur lui-même se sont fait tuer. Cette attaque
intervient dans un contexte de montée de la violence au
Moyen-Orient et créant un débat qui ne manque pas de s’inviter
dans la course aux présidentielles.
 La disparition de Neil Armstrong, 1er homme sur la Lune a
aussi soulevé l’émotion.

Au Royaume-Uni, la presse été dominée par
 Les Jeux Paralympiques et leur clôture. Il semble que ces jeux auront des effets à
long terme sur les préjugés concernant le handicap.
 Le mois de Septembre a aussi connu sa rentrée politique avec le plan de Mario
Draghi pour le rachat de la dette des pays de la zone Euro critiqué par l’Allemagne.
 Le remaniement ministériel du Cabinet de David Cameron: la presse le perçoit
avant tout comme un « virage à droite » sans croire qu’il fera véritablement une
différence aux prochaines élections de 2015.
 Le dernier sondage d’intentions de vote pour les élections générales de 2015
montrent une grande avance du parti travailliste remettant en question le leadership
des dirigeants des différentes formations politiques du pays.
Au Quebec, les élections ont vu l’arrivée de Pauline Marois à la tête de la province. La
dirigeante séparatiste a vu son inauguration saluée par une fusillade mortelle au sein même de
la cérémonie.
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