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Les grands titres de l’actualité 2016… en quelques pages !!! 
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Editorial: 

 

Samedi 31 Décembre 2016,  

Locaux officiels du groupe laCitadelle. 

 

Dans quelques heures, ce sera une nouvelle année qui prendra fin. Cette année a été rythmée, pour le 

monde entier, par de nombreux évènements, tout d’abord en raison des attentats, mais aussi par les 

changements politiques qui ont eu lieu dans plusieurs pays, mais aussi encore pour de nombreuses 

autres raisons ! 

 

L’année 2016 s’achève, pour tous, et une nouvelle année, la 2017, commence, pour tous aussi. Ce 

passage est peut-être l’occasion, pour nous tous, de faire un point sur nous-mêmes, notamment par la 

prise de bonnes résolutions (les plus difficiles à tenir). 

Cette mise au point passe probablement en premier lieu par un rapide passage en revue des principaux 

points de l’actualité qui se sont déroulés durant l’année qui s’achève, et c’est ce que nous avons voulu 

faire en rédigeant, dans le plus petit format possible (après tout, quelle est la place que cela prend sur 

un ordinateur), des articles au sujet des plus grands traits de l’actualité de l’année 2016. Parce que, 

pour être honnête, personne ne l’a « réellement » suivie, en tous cas nous sommes persuadés que de 

nombreux points, ayant tous une importance réelle, sont passés dans l’oubli éternelle de nombreuses 

personnes… 

 

Aussi, nous commençons sans plus attendre cette remise à niveau qui s’impose pour tous ! 

 

 

En vous souhaitant une plus que bonne et heureuse année 2017 ! 

François, Rédacteur principal. 

 

NB : n’hésitez pas à nous faire par dans les commentaires de ce post ou par mail 

(francoisetsonequipe@gmail.com) de toutes vos remarques, qu’il s’agisse d’une faute dans le fond ou 

dans la forme, ou toute autre envie de nous communiquer.  

Merci ! 

PS : nous espérons qu’aucun de nos lecteurs ne se formalisera de la forme un peu « pédagogique » de 

ce journal. Cependant, nous nous adressons avant tout à un public d’adolescents, peu renseignés au 

sujet de l’actualité du monde. 

  

mailto:francoisetsonequipe@gmail.com
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Etats-Unis, 

L’élection présidentielle de Donald Trump 

 

 

 

Il était impossible, pour nous comme pour tout un chacun, de passer à côté de cet évènement majeur 

de la vie politique et sociale mondiale. Personne ne s’y attendait, et pourtant cela est bel et bien arrivé : 

Donald Trump a battu Hilary Clinton lors des élections présidentielles américaines, qui se sont 

déroulées dans la nuit du 8 au 9 novembre de cette année 2016. Nous revenons sur les clefs de cet 

évènement. 

 

Une situation inattendue. Tous les sondages, considéraient, certes à peu de choses près Hilary 

Clinton comme gagnante, jugeant son opposant « raciste », « sexiste » et « clown ». Cependant, c’est 

bien lui, le très riche et très puissant Donald Trump qui a gagné les élections présidentielles. 

Par ailleurs, ce qui a beaucoup étonné le monde, c’est qu’une grande partie de l’électorat de ce 

nouveau président fait partie des personnes visées brutalement par les mots de ce dernier. 

Un avenir instable. Le programme grâce auquel Donald Trump a été élu n’est pas inconnu des 

américains : l’autorisation 100% légale des armes, l’établissement d’un mur entre le Mexique et les 

Etats-Unis… Pour de nombreux écrivains, historiens et spécialistes des Etats-Unis, comme l’auteur  

Thomas Chatterton-Williams, pour qui cette élection était impossible, pensent que l’avenir, quelque 

soit son éloignement de nous, est très instable, tant d’un point de vue politique que militaire ou 

diplomatique. 

 

Un parallèle avec la France. De nombreuses personnes, dont de profonds spécialistes, craignent ou 

espèrent, selon les cas, que ce soit Marine Le Pen qui soit élue lors des élections présidentielles de la 

France en avril et mai 2017. Effectivement, les plus grands spécialistes de la question argumentent à 

ce sujet, démontrant par A+B que deux évènements décrits comme « impossibles » se sont réalisés : 

l’élection de Trump et le Brexit (la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne par référendum). ● 
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Royaume-Uni, 

Le « Brexit » 

 

 

On peut dire que cet évènement a fait du bruit, beaucoup trop de bruit pour un résultat final de non 

attendu et pourtant prévisible. 

C’est donc le jeudi 23 juin 2016 que les habitants du Royaume-Uni ont voté « pour », avec une 

majorité proche de la minorité, puisque se sont 52% des voix qui étaient en faveur de ce départ. 

L’Union Européenne s’est donc réveillée, le 24 au matin avec seulement 27 composants, 28 douze 

heures à peine auparavant. 

Comment cet évènement si peu attendu a-t-il pu se produire et quelles en sont les conséquences ? 

Nous revenons sur les principaux points de cet évènement clef qui a bouleversé le monde en quelques 

minutes seulement. 

 

Tout au long de la nuit du 23 au 24 juin, des résultats provisoires tombaient. Une majorité des 

personnes suivaient ceci depuis son poste de télévision ou sa radio crachotante, jusqu’à ce que les 

résultats officiels soient annoncés : près de 52% (51,9 pour être précis) des habitants du Royaume-Uni 

ont voté en faveur du départ. 

Personne ne veut en croire ses oreilles. Ni ses yeux. Ni toute autre personne tierce ou membre de son 

corps, pourtant cela est bien vrai : une fois de plus, c’est une victoire pour la majorité absolue. 

Ainsi, comme beaucoup semblent le penser (et ce qui est, dans le fond, plutôt véridique), toutes les 

actions « menées » pour empêcher la sortie de se réaliser ont été inutiles. Une femme anti-Brexit est 

décédée, assassinée peu de temps avant le scrutin, « pour rien », comme beaucoup l’ont dit le 24 et les 

jours qui ont suivi. 
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Aussitôt après l’annonce des résultats, les évènements se sont tous enchaînés sans laisser un seul 

moment de répits, provenant de multiples personnes et lieux. 

Tout d’abord, sur Internet, les réseaux sociaux et les autres moyens de communication moderne, les 

messages de soutien (provenant des pro et des anti Brexit) se sont accumulés en masse, bloquant 

parfois les systèmes et alourdissant par trop les boîtes mails et portables. 

De nombreux articles de journaux ont aussi été écrits, prévoyant un avenir incertain et annonçant les 

résultats serrés. Mais toujours dans l’optique de dénoncer, soutenir, provoquer ou convaincre… 

Normal, c’est le travail premier d’un journaliste. Cependant, la prise recul pour écrire un article est 

parfois importante, meilleure souvent que l’écriture « à chaud »… 

Ensuite, ce sont les bourses qui se sont « enflammées », toutes les bourses mondiales atteignant des 

pics de baisse et de perte, notamment le CAC40 à Paris, diminuant de 5%... 

Et, bien évidemment, les réactions en chaîne par la suite se sont fait ressentir, l’agissement dans 

l’urgence ayant, bien évidemment, des conséquences néfastes sur de nombreux points. Il faut bien 

avouer que ce score n’était pas attendu, l’assassinat d’un opposant au Brexit pouvant faire penser le 

contraire de ce qui s’est passé. 

 

 

 

Plusieurs mois plus tard, alors que les hautes autorités annoncent que les premières mesures prises 

« devraient arriver au début de l’année 2017 » (tout cela reste à voir et à prouver) et que les sommets 

européens se déroulent en grande partie à 27, les opposants au Brexit ont décidé de faire une sorte 

d’appel, comparable à celui d’un procès, et demandant à ce que le référendum soit accepté (ou non, ils 

l’espèrent) par les sénateurs eux-mêmes, les opposants, à cours d’arguments, estimant que cette 

mesure va à l’encontre de la Constitution. Au moment ou nous écrivons cet article, aucune décision 

n’a été prise quant à cela et les mesure de sortie semblent plutôt avancer à grands pas… ● 



LGJA-Edition 2016 

7                                                                                                                                                                laCitadelle, ©-2016 

 

Monde, 

Attentats divers 

 

Comme l’année 2015, celle de 2016 a été chargée d’attentats divers. Bien sûr, nous ne pourrons 

pas évoquer la totalité des trop nombreuses attaques de ce type qui ont eu lieu, cependant il nous 

semblait important d’évoquer les principaux attentats de cette année. Nous nous intéresserons 

en réalité principalement à ceux qui se sont déroulé en Europe. Par ailleurs, par respect, nous 

n’évoquerons aucun nom (qu’il soit de victime ou de terroriste) et très peu de nombre de 

victimes, afin de ne pas réduire les victimes à un simple chiffre. 

 

 

 

Les principaux attentats ont commencé le 22 mars (2016), à Bruxelles. Il était encore tôt le matin 

lorsque des kamikazes se sont introduits dans le métro bruxellois et se sont fait explosé, parmi les 

fonctionnaires se rendant à leur travail, les touristes se déplaçant innocemment et les écoliers, se 

rendant, comme à leur habitude, à l’école. Très vite, les autorités comprennent qu’il s’agit d’attaques 

similaires à celles du 13 novembre précédent à Paris et déclenchent un important système de sécurité, 

les militaires redoutant d’autres explosions. 

Le bilan, cette fois encore : de trop nombreux morts, énormément de blessés et encore plus de 

personnes, choquées et traumatisées à vie par les images vues. 

 

Quelques mois plus tard c’est à Nice, sur la promenade des anglais, que la scène se déroule. Alors que 

de nombreux touristes, venus en famille pour profiter des réjouissances, observent le feu d’artifice du 

14 juillet, un fou furieux, à bord d’un camion loué quelques jours avant, fonce dans la foule très dense. 



LGJA-Edition 2016 

8                                                                                                                                                                laCitadelle, ©-2016 

 

Ce sont plus de 80 personnes qui sont assassinées, ainsi que de nombreuses sont blessés plus ou moins 

gravement. Ce sont à nouveau de trop nombreuses personnes plus ou mois proches de certaines 

victimes qui sont endeuillées et qui réagissent, par des poèmes ou des dessins, à ce triste évènement, 

partageant leurs créations sur les réseaux sociaux et autres moyens. 

 

A nouveau, de longs mois s’écoulent sans évènement similaire à un attentat terroriste, jusqu’au lundi 

19 décembre 2016. Ce jour là, ou plutôt cette soirée là puisqu’il s’agissait d’une fin d’après-midi, deux 

hommes à bord d’un camion foncent sur la foule du marché de noël de Berlin. Douze morts et de 

nombreux blessés, c’est le bilan de cette attaque qui a bouleversé les foules et qui les a rassemblées, le 

22 décembre suivant notamment lors de la réouverture de ce marché, toujours endeuillé. 

Même si cela n’était pas prouvé, les autorités, notamment les spécialistes de la question terroriste, ont 

trouvé des similitudes entre cette attaque et l’attentat de Nice, aussi ce jour là le diagnostique est très 

vite tombé : il s’agit d’un attentat terroriste. 

Le passager du camion a été tué lors de par le terroriste, mais ce dernier, le conducteur, récemment 

radicalisé subitement, était toujours en fuite lors de l’écriture de cet article, le 22 décembre. Son frère, 

interrogé choqué par cet acte, l’encourageait, par l’intermédiaire des médias, à se rendre à la police de 

la ville la plus proche tandis que les autorités berlinoises et même allemandes se livraient à une chasse 

à l’homme et qu’il était promis une récompense en argent à chaque personne qui fournirait un indice 

permettant sa capture. 

[Nous nous permettons de noter ici que durant la nuit du 22 au 23 décembre, le terroriste le plus 

recherché a été abattu par la police italienne lors d’un contrôle de routine. L’enquête devra déterminer 

comment le combattant a fait pour rejoindre ce pays.] 

 

 

L’année 2016 a donc été aussi marqué par les attentats terroristes, commis en grande partie par des 

combattants de Daesh (EI), groupe terroriste pourtant en perte de vitesse. Ces évènements ont été 

source de nombreux décès et nous sommes de tous cœur avec les victimes. 

Bien sûr, comme nous l’avons dit plus haut, nous avons privilégié les attentats majeurs, alors que nous 

aurions aussi pu parler des très nombreuses tentatives déjouées et des actes ayant eu une plus petite 

retombée, comme celui de Sain Etienne du Rouvrais, cependant nous avons du effectuer un choix, 

notre journal ne devant pas avoir un trop important nombre de pages. Nous nous en excusons auprès 

de notre lectorat. ● 
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Syrie, 

La fin du conflit 

 

Après près de cinq ans d’intense combats entre Bachar El-Assad et les opposants au régime, le conflit 

a enfin pris officiellement fin le 22 décembre. 

 

Durant ces cinq ans, tout a changé, à commencer par la configurations de la ville, dont il ne reste pas 

un seul mètre carré qui ne porte une seule marque de la guerre. Effectivement, les intenses combats qui 

se déroulaient depuis 2011 ne laissant aucun répit aux populations n’ont pas laissé de trace de la vie 

que les habitants menaient auparavant. Ces habitants ont par ailleurs, pour la plupart, été évacués à 

temps de la ville, même si c’était seulement quelques jours avant sa libération. 

Par ailleurs, plus rien n’est pareil dans les mentalités des Syriens, qui ont vu les combats, les morts, les 

champs de bataille… et qui ont du fuir, tout quitter et se battre, eux pour leur liberté. 

 

Le lendemain de la fin officielle des combats ce 22 décembre, de nombreuses personnes pourtant 

récemment évacuées par un couloir humanitaire (rudement surveillé) ont tenu à rejoindre les restes de 

leurs anciennes habitations, se sentant de toutes façons « plus à l’abris » et voulant prendre conscience 

de l’ampleur finale des dégâts. Cependant, ils savent que ce n’est pas pour longtemps, tout devant être 

reconstruit et de nombreux habitants désirant refaire leur vie dans une autre ville voire un autre pays 

afin de fuir ces atrocités et ces souvenirs, ainsi que le régime avec lequel ils ne se sentent « plus en 

confiance ». 

 

Ainsi, même si ce conflit est désormais terminé, les syriens et les générations futures se souviendront 

sans aucun doute pendant longtemps de ce conflit, le plus meurtrier et le plus long de ce début de 

XXIème siècle, qui a défiguré la ville et changer les mentalités de populations, qui connaissent toutes 

au moins une personne qui a péri sous le feux des combattants et qui ont souvent vu leurs familles se  

faire agresser et raquetter de leurs dernières possessions. ● 
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France, 

La « Loi Travail », ses débats, son passage en force 

 

Créée par Myriam El Khomri, la ministre du travail, au début de l’année, la « loi travail », aussi 

appelée « Loi El Khomri », du nom de sa créatrice, est un ensemble de mesures, dont la plupart sont 

incompréhensibles pour tous, visant à intégralement réformer le monde du travail que l’on connaît 

actuellement. 

Cette loi, très critiquée en raison de ses « mesures incompréhensibles et inapplicables », a rapidement 

fait débat pour tous les côtés. 

 

Tout d’abord, cette loi a fait débat en raison de ses mesures qu’elle impliquerait, mesures qui sont, 

comme nous l’avons écrit un peu plus haut, pour la plupart inapplicables et incompréhensibles. Par 

ailleurs, cette loi et ses mesures n’ont presque pas été expliquées aux premiers intéressés et concernés, 

après que les mesures aient été créées sans l’accord de ces personnes. 

De plus, voyant que cette loi faisait débat et était loin de faire l’unanimité, le premier ministre de 

l’poque Manuel Valls (qui a par la suite démissionné afin de se présenter aux élections présidentielles 

de 2017) a tenté de faire passer cette loi en catimini, sans que « le peuple » ne s’en aperçoive. De quoi 

mettre en rogne les non-partisans, non ? Cependant, cette tentative n’a pas aboutit. 

Effectivement, à la vue de cette entourloupe devant passer 100% inaperçue, tous les syndicats ont 

révélé cette arnaque au grand jour, appelant toutes les générations et toutes les catégories sociales à 

manifester dans la rue. Cet appel, lui, a été entendu, et c’est ainsi que des milliers de personnes se sont 

trouvées rassemblées par ces manifestations, comme grâce au mouvement « nuit debout » créé pour 

l’occasion et visant à occuper certaines grandes places des villes la nuit pour montrer sa colère. Ce 

mouvement, quoi que un peu vite avorté, a rapidement fonctionné, les policiers n’ayant pas le droit de 

déloger les manifestant nocturnes pour l’occasion. Par ailleurs, de nombreux lycéens ont bloqué 

l’accès à leur établissement scolaire, se disant immédiatement concernés puisqu’ils sont « les 

prochains travailleurs de la France ». 

Et alors que les opposants pensaient avoir gagné la bataille après de multiples négociations et 

mouvement de grève… le premier ministre et la ministre du travail ont décidé de faire passer la loi 

« de force », c’est à dire sans vraiment demander l’accord des personnes nécessaires, cela par l’action 

de la loi « 49.3 » de la Constitution. 
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Cette loi nous a donc permis d’écrire bon nombre d’articles, notamment le premier, cependant les 

mouvements se sont arrêtés trop tôt…● 

Le chômage en baisse ? 

 

C’est très peu de temps après le jour de Noël que les chiffres du chômage du mois de Novembre sont 

tombés (c’est le cas de le dire !) et le résultat final est… une baisse d’un peu plus de 0,90% pour ce 

mois-ci, pour le troisième mois consécutif depuis septembre. 

Pour les spécialistes de l’économie, cette baisse commence donc à être réellement sensible, cependant 

certains s’attachent à dire qu’il ne s’agit que d’une ruse venant de la part du gouvernement. Alors 

réelle baisse ou ruse ? Nous avons décrypté pour vous ce point essentiel de l’actualité. 

 

L’inversion de la courbe du chômage, l’une des promesses du président socialiste de la république 

française François Hollande sur lequel il avait été élu il y a 5 ans, promise pour la fin de l’année 2013, 

serait-elle enfin là ? 

Pour des économistes comme François Lenglet, oui. Le gouvernement aurait suffisamment bien agi 

afin que le chômage soit en diminution. 

Cependant, en décembre, des partis adversaires du gouvernement ne sont pas d’accord avec cette 

affirmation ! Effectivement, l’Etat jouerait juste avec les chiffres, ne comptabilisant pas les chômeurs 

en formation. Le gouvernement aurait donc placé une partie des chômeurs en formation, ce qui leur 

permettrait d’ « acquérir de l’expérience pour un travail futur », ce qui aurait permis de réduire le 

nombre de chômeurs sans aucune activité et donc d’inverser (en très petite partie) la courbe du 

chômage. 

 

Alors réelle baisse ou jeu du gouvernement avec les chiffres et les statistiques ? Alors que François 

Hollande commençait à regretter amèrement son choix de quelques semaines auparavant de ne pas se 

représenter aux élections présidentielles, il semblerait plutôt que ce soit la deuxième possibilité (celle 

du trafic de chiffres) qui soit la véridique. 

Mais la baisse semble vouloir continuer, aussi le parti qui sera élu vers Avril sera-t-il capable de 

continuer le travail commencé par le gouvernement encore en place ? ● 

 



LGJA-Edition 2016 

12                                                                                                                                                                laCitadelle, ©-2016 

 

Vie numérique, 

Le phénomène PokémonGo 

 

 

 

Comment aurions nous pu écrire le journal de l’année sans évoquer ce jeu ? 

Le jeu PokemonGo, quoi que énormément controversé et ayant rapidement fait débat parmi les 

internautes de toutes les générations confondues a un but relativement simple : à l’aide d’une 

application téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones possibles, partir (dans la « vrai vie ») 

à la capture des Pokemons, ces petits monstres aux multiples et étranges pouvoirs afin de les faire 

combattre entre eux. 

Un principe tout à fait banal qui a cependant rapidement beaucoup fait parlé de lui ! Et même si ce jeu 

semble oublié des médias, nous en reparlons ici afin de remettre à jour toutes les mémoires et à notre 

tour de dénoncer les pratiques qui se sont instaurées à la sortie de ce jeu. 

 

Tout d’abord, ces conflits peuvent être dus au nombre important de joueurs. Effectivement, le monde 

Pokemon est connue parmi toute la « génération Y », très à la une de l’actualité il y a quelques années. 

Ce jeu dont la sortie en France était très attendue par toutes ces personnes familières de Pokémon, le 

nombre de joueur excédent rapidement la normal et permettant aux médias de lancer des débats et de 

généraliser sur les « jeunes », qui seraient tous des « geeks ». 

Ensuite, ce jeu a rapidement été suspecté d’être dangereux. Les Pokémons, ayant été répartis 

aléatoirement à la surface du globe, étaient parfois situés dans des usines abandonnées ou des zones 

militaires, en toute logique interdites au public. Par ailleurs, certaines personnes jouaient tout en 

conduisant leur véhicule afin d’obtenir des créatures de différentes raretés ; certaines personnes sont 

alors accidentellement mortes. Ces arguments ont donc à nouveau permis aux médias et aux non-
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joueurs d’accuser, plutôt injustement, les joueurs, qui dans la majeure partie des cas, jouent 

pacifiquement, sans prendre aucun risque ni mettre en danger la vie d’autrui. 

De plus, ce phénomène a été étudié et décortiqué par de nombreux médias, ceux de Youtube 

notamment, plateforme sur laquelle de nombreux humoristes tournaient en dérision les critiques et 

réalisant eux-mêmes des critiques humoristiques. 

 

 

 

Enfin, s’il y a eu un « phénomène » PokémonGo, cela a été bien passager. Comme celui de Candy 

Crush Soda Saga, battu par le nouveau de juillet. Effectivement, PokémonGo a réalisé en 90 jours ce 

que le second jeu avait fait en 120, cela en termes de nombre de joueurs et d’argent généré. Mais cela 

ne l’a pas empêché de tomber peu à peu dans l’oubli des non-joueurs notamment…● 
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Vie du groupe laCitadelle :  

nos débuts, nos projets, notre avenir. 

 

 

 

Cette année a été à été à la fois riche et rude pour vous, mais aussi pour nous après le monde dont les 

meilleurs (ou les pires) évènements viennent d’être relatés dans les quelques pages précédentes. 

Tout d’abord, l’année 2016 a vu notre naissance, la naissance du groupe. Et même si ce groupe n’est 

pour l’instant formé que de quelques personnes, nous comptons bien l’agrandir durant les années à 

venir, et ce sur toutes les plateformes. 

Comme vous le savez peut-être, nous sommes présents déjà sur Youtube et Overblog notamment, afin 

de partager une culture à toutes les personnes. Une culture en vidéo, mais aussi en articles d’actualité 

et surtout en articles encyclopédiques. 

 

Nous sommes donc un groupe notamment culturel. Grâce à vous, nous avons atteint cette année le 

nombre (que nous ne pensions pas atteindre et qui nous semble donc faramineux) de presque 400 

visites sur nos différent blogs et possibilité de vision (300 sur le site et 100 sur la chaîne Youtube). 

 Nous ne pensions pas atteindre ce nombre en si peu de temps (une dizaine de mois, notre implantation 

datant de mars). Aussi nous ne pourrions former que deux vœux pour l’année prochaine : agrandir 

notre groupe (ce que nous allons commencer par faire en réquisitionnant nos amis) et arriver aux 1000 

visiteurs sur la totalité de nos sites. Pour ce dernier vœu, il ne nous manque que 600 visites, cela nous 

semble jouable et nous permettrait d’acquérir une plus grande notoriété sur Internet. 

 

En tous cas, si nous sommes là aujourd’hui, c’est surtout grâce à vous qui nous suivez, peut-être 

depuis le début, malgré une implantation difficile pour nous. Aussi nous voulions aujourd’hui vous 

remercier chaleureusement. Pour nous aider, vous pouvez toujours nous envoyer vos articles par mail 

(nous remettrons les conditions sur notre blog). 

 

 

UN IMMENSE MERCI A TOUS !!! 
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Annonce : 

 

Nous avons récemment été contactés par un groupe qui, comme nous, débute sur internet. Il 

s’agit une petite entreprise créant un journal de sciences notamment ; ce journal est disponible 

en téléchargement en ligne. 

Nous avons en réalité été contactés afin de publié une petite publicité pour ce site, afin de les 

aider à démarrer. Nous vous l’accordons, la charte graphique du logo présenté ci-dessous 

n’est pas des plus exceptionnels, cependant le journal a l’air honnêtement passionnant. Nous 

vous invitons à vous y abonner et à lire les numéros à paraître vers septembre… 

 

 

 

Voilà, le journal se nomme Magamath’, nous en parlerons plus amplement sur notre site. 


