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Amis de la terre, à vos agendas !
Le 21 mars 2019, le lycée Tocqueville se
mobilise pour l'environnement et la
protection animale ! De 10h à 17h,
conférences et ateliers sont prévus avec
de nombreux intervenants de
différentes associations (L214, 269Life,
Vesea, Vegecook etc..). Deux séances de
discussions auront aussi lieu au cours
desquelles vous pourrez échanger vos
points du vue et vos idées.
Scannez ce nametag sur
instagram pour suivre
l'actualité du lycée sur
cvl.Tocqueville.
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POINT FISCAL : ON
EST OÙ AVEC LES IMPÔTS ?

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est l'ancien impôt sur
la fortune français. Récemment supprimé par le
gouvernement en 2018, il avait une importance pratique et
symbolique. Cet impôt permettait de faire participer les
individus, ayant beaucoup de patrimoine et de richesses, de à
la vie en collectivité. De plus, l'ISF montrait une certaine
proportionnalité du gain de solidarité face aux plus démunis.
Pourtant, le gouvernement s’entête à créer un impôt sur le
revenu qui serait universel. C’est le cas de la ministre de la
Cohésion des territoires qui prétant que tout le monde devrait
payer ses impôts de la même manière. "Chacun pourrait
contribuer à la hauteur de ses moyens, y compris les plus
modestes, même de manière très symbolique, pour recréer le
lien entre citoyen et impôt. Chacun pourrait payer l'impôt sur
le revenu. Y compris les plus modestes, même un euro", a
suggéré Jacqueline Gourault dans le "Journal du dimanche".
Mais l’ISF n’était pas lui aussi symbolique ? Est-il plus
intéressant pour l’exécutif de taxer les classes moyennes
plutôt que les grandes fortunes ?
Eliott Milcent-Patrie
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II. L'ACTUALITÉ EN FRANCE

L’ANTISÉMITISME : UNE MENACE
ACTUELLE EN FRANCE
En 2018, selon le ministère de l'Intérieur, les actes antisémites ont augmenté de 74%. Des tags insultants sur
des figures symboliques, en passant par le vandalisme dans un cimetière, ceux-ci se font de plus en plus
ressentir, et ce quotidiennement ( à l’école, au travail….).

Pour lutter contre ce phénomène, E. Macron promet
des actes “tranchants”, dont une loi contre les
messages de haine sur internet ( qui sera présentée
en mai prochain). Il demande également une
redéfinition de l'antisémitisme en y incluant
l’antisionisme ( hostilité envers l’Etat d'Israël).
Cependant, des manifestations rassemblant des
milliers de français, ont eu lieu dans la soirée du
mardi 19 février afin de montrer le soutien aux
victimes. Ainsi, face à ce phénomène, les citoyens
et le gouvernement s’engagent dans la lutte contre
un antisémitisme particulièrement dangereux.
Pauline Soulès

Le portrait de Simone Veil sur une boîte au lettre
du XIIIe arrondissement de Paris vandalisé.

UN NOUVEAU PARLEMENT EUROPÉEN
« En mai 2019, l’Europe changera de Parlement.
En votant vous déciderez comment. Immigration:
maîtriser ou subir ? Climat: agir ou ignorer ?
Europe: union ou division ? »
À ce jour, les sondages prédisent une abstention
massive à cette élection; laissant penser qu’une
partie des citoyens français s’exprimera sans
doute pour marquer son soutien au
gouvernement ou bien pour en sanctionner sa
politique. De plus, les sondages récents « ELAB »
pour BFMTV estiment que LAREM arrivera en
tête avec 22% tandis que le RN avec 21,5%
arrivera deuxième (comptant une liste gilets
jaunes).
France 2 prévoit de consacrer son « Émission
Politique » à un grand débat entre les têtes de
liste électorale le jeudi 4 avril. Tout comme
France Info donnera en direct la parole aux
candidats le jeudi 23 mai: trois jours avant les
élections.
Toutes les têtes de listes n’ont pas encore été
révélées, cependant un certain nombre l’ont été.
Ophélie Marmier et Alice Guinet

France Insoumise : Manon AUBRY.
Les Républicains : François-Xavier BELLAMY.
Debout la France : Nicolas DUPONT-AIGNAN.
Rassemblement National : Jordan BARDELLA.
La République en marche : inconnu à ce jour.

LE GRAND DÉBAT : OÙ EN EST-IL ?
Le coup d'envoi du "grand débat national à été donné le 15
janvier dernier, par Emmanuel Macron, est la deuxième
partie de la réponse de l'Elysée à la crise des gilets
jaunes, après des mesures sur le pouvoir d'achat.
Dans toute la France, près de 6.500 réunions sont
programmées et 210.000 personnes avaient déposé
mi-février un total de 900.000 contributions en ligne.
« Succès incontestable » pour le gouvernement, «
campagne électorale déguisée » pour les oppositions : le
grand débat est notamment porté par les interventionsmarathons d'Emmanuel Macron devant les maires, les
jeunes, quelques « gilets jaunes » ou de simples citoyens.
Malgré ces multiples interventions, Emmanuel Macron
n'a pas complètement conquis le peuple français. Un long
chemin l'attend avec que toutes tensions disparaissent.
Harlee Rebecca
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III. ET DANS LE MONDE ?

MANIFESTATIONS EN ALGÉRIE
Le 22 février des manifestations ont eu lieu à Alger, capitale de l'Algérie
pour protester contre un 5eme mandat du président Abdelaziz
Bouteflika, au pouvoir depuis 1999 et âgé de 81 ans, malgré l'interdiction
de manifester dans les grandes villes algérienne. Scandant “ Pouvoir
assassin!”, “Algérie libre et démocratique!” “ Non au 5eme mandat!” le
mouvement Mouwatana a exprimé sa colère. Ils se sont réunis à nouveau
le vendredi 1er Mars avant la fermeture du dépôt de candidatures le 3
Mars. 63 personnes ont été blessées dont 56 policiers et 45 manifestants
ont été arrêtés. Le 11 mars, dans une lettre adressée à la nation, A
Boutelflika annonce qu'il ne briguera pas un 5eme mandat mais
prolonge son 4eme pour assurer une transition. La rue algérienne reste
mobilisée.
Lucie Morgand

Algérie : importantes manifestations de rue contre la candidature de Bouteflika.

RENCONTRE KIM JONG UN ET DE TRUMP
Alors que Trump avait annoncé « un succès » pour sa deuxième rencontre du
28 février 2019 avec le dirigeant nord coréen Kim Jung-Un, ce rendez vous
s’est finalement soldé par un désaccord. Ils s’étaient déjà rencontrés lors
d’un sommet inédit à Singapour en juin dernier.
L’objectif des deux hommes était de traiter la dénucléarisation de la Corée
du Nord, cependant Kim Jung-Un y a posé une condition de taille, à laquelle
Trump n’a pas pu céder.
Le nord-coréen demandait la levée de cinq des onze sanctions administrées
par l’ONU à l’encontre de son pays. Cependant la Maison Blanche a annoncé
vouloir « continuer à travailler »… alors affaire à suivre.
Ema Sega

CRISE AU VENEZUELA
En mai 2018, Nicolás Maduro a été
réélu président du Venezuela à
l’issue d’un scrutin contesté par
une partie de la communauté
internationale et d’une partie des
vénézuéliens qui se mobilisent.
Son principal opposant Juan
Guaido s’est autoproclamé
Président vénézuélien le 23 janvier
2019, avec le soutien de nombreux
pays, dont les États-Unis et la
France.
Le Venezuela, est touché par des
pénuries, l’hyperinflation, un fort
taux de chômage et se confronte à
une crise migratoire aigue.
C’est dans ce contexte que Juan
Guaido a promis à ses partisans la
venue d’aide humanitaire en
provenance des États-Unis.
Cette aide est formellement
refusée par Nicolás Maduro et avec
le soutien de l’armée, bloque les
convois humanitaires, des heurts
ont alors éclaté aux frontières.
La crise humanitaire est devenue
un enjeu géopolitique, puisque le 24
février, le secrétaire d’État des
États-Unis, Mike Pompeo, a
exprimé la possibilité d’une
intervention militaire de l’armée
américaine sur le sol vénézuélien.
Cependant, Moscou dénonce
“l'ingérence flagrante” des ÉtatsUnis, et annonce son soutien à
Maduro.
Ce bras de fer engagé entre Maduro
et Guaido se poursuit et les
prochains jours vont être cruciaux
pour le Venezuela.
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