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INTERNATIONAL

Les excuses de Tony Blair à propos de la guerre d’Irak
Retour sur la guerre d’Irak 

 La guerre 
d’Irak a com-
mencé en 2003 
: la coalition 
formée par les 
Etats-Unis et le 
Royaume-Uni 
envahit l’Irak 
pour renverser 
Saddam Hus-
sein, le dictateur 

au pouvoir, parce qu’il détiendrait des armes de des-
truction massives et serait allié avec des organisations 
terroristes. Saddam est rapidement capturé. L’achève-
ment des combats est officiellement déclaré mais les 
troupes américaines restent cependant sur le sol ira-
kien dans le but de maîtriser la violente guérilla qui 
s’est développée. La guérilla est menée contre l’armée 
américaine par plusieurs groupes d’insurgés, dont des 
djihadistes d’Al-Qaïda. Ce sont ces djihadistes qui 
forment l’Etat islamique d’Irak en 2006. Ce n’est qu’à 
partir de 2009 que les Etats-Unis décident de quitter 
progressivement l’Irak, en finançant des milices pour 
affronter à leur place l’Etat islamique d’Irak. En 2011, 
les américains quittent définitivement le territoire ira-
kien. La guerre d’Irak aura fait environ un million de 
morts. Par la suite, l’Etat islamique gagne en influence, 
et en 2014 il prend le contrôle d’un tiers du territoire 
irakien. Les Etats-Unis interviennent alors de nou-
veau pour soutenir l’armée irakienne en formant une 
coalition avec plusieurs pays européens et arabes.

Polémique sur la guerre d’Irak

La guerre d’Irak a été justifiée par le président amé-
ricain de l’époque, George W. Bush, par la menace 
représentée par la possession d’armes de destruction 

massive par l’Irak. Le gouvernement Bush affirmait 
détenir la preuve de ce qu’il avançait, mais il n’y avait 
en fait pas de preuves. 
Depuis 2009, une commission britannique, la com-
mission Chilcot, a été formée afin d’enquêter sur l’en-
gagement polémique du Royaume-Uni dans la guerre 
d’Irak. Cette commission ne devrait pas tarder à pu-
blier ses résultats, et c’est dans ce contexte que le pre-
mier ministre britannique de l’époque, Tony Blair, a 
décidé de présenter ses excuses.

Les excuses de Tony Blair : sincérité ou opération de 
communication ?

Blair s’est excusé le 25 octobre pour n’avoir pas vérifié 
les informations des services de renseignement selon 
lesquels Saddam était en possession d’armes de des-
truction massive. Il ne regrette pas d’avoir fait chuter 
Saddam mais s’est excusé d’avoir ainsi permis la mon-
tée en puissance de l’Etat islamique.
L’ex-premier ministre aurait présenté ses excuses pour 
limiter les critiques qu’il subirait quand le rapport 
de la commission Chilcot sortirait. Ces excuses n’au-
raient donc été qu’une opération de communication, 
dont les britanniques ont été d’ailleurs déçus. Selon 
eux, il aurait simplement dû s’excuser pour tous ces 
morts qui n’étaient pas nécessaires, ces soldats morts 
qui étaient partis en guerre pour protéger le monde 
d’armes dangereuses, et non pour écarter un dictateur 
du pouvoir. De plus, ses excuses arriveraient dix ans 
trop tard. 

Manifestation au Royaume-Uni : «Blair a menti, des milliers 
ont péri»
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FAITS
SOCIÉTÉ 

En France, les socialistes relancent le 
débat autour de la légalisation du cannabis

   Alors que tout débat sur la légalisation ou la dé-
pénalisation du cannabis semble impossible au-
jourd’hui en France, Bruno Le Roux (député PS) 
a récemment déclaré que le débat « doit être ou-
vert » et veut une « réflexion sur le produit ». 

En effet, après le meurtre de trois jeunes dans une cité 
marseillaise, de plus en plus d’hommes politiques, de 
gauche comme de droite, réalisent que ce n’est pas le 
cannabis qui tue mais son interdiction. La « guerre 
» menée par l’Etat, quels que soient les moyens en-
gagés, ne permet pas de résoudre le problème. 
Certains pays, comme l’Uruguay l’ont bien com-
pris : là-bas, la consommation de cannabis est lé-
gale, et sa production est contrôlée par l’Etat, ceci 
ayant permis de supprimer le trafic de cannabis et 
des peines de prison ou amendes jugées inadaptées. 

Manifestation à Paris en mai dernier pour la légalisation du 
cannabis en France

Quelques évolutions ont eu lieu en France. Par 
exemple, depuis le 15 octobre, une réforme de la loi, 
ayant pour objectif de lutter contre la surpopula-
tion des prisons en France, permet aux policiers de 
proposer aux auteurs de « petits délits » (comme la 
conduite sans permis ou la consommation de canna-

bis) de payer une amende plutôt que de déclencher 
une procédure judiciaire lourde et souvent inutile.

Quelques évolutions ont eu lieu en France. Par 
exemple, depuis le 15 octobre, une réforme de la loi, 
ayant pour objectif de lutter contre la surpopula-
tion des prisons en France, permet aux policiers de 
proposer aux auteurs de « petits délits » (comme la 
conduite sans permis ou la consommation de canna-
bis) de payer une amende plutôt que de déclencher 
une procédure judiciaire lourde et souvent inutile.

Malgré cette réforme, il n’est pas question aujourd’hui 
d’une dépénalisation et encore moins d’une légalisa-
tion de la consommation de cannabis en France… 
Alors comment peut-on faire changer les choses ? 
Bruno Le Roux semble avoir un bon point de dé-
part : le rapport de juin 2011 de l’ex-ministre de 
l’Intérieur Daniel Vaillant, qui prône une «légalisa-
tion contrôlée», et qui avait été enterré à sa sortie. 
Mais, alors que de plus en plus de voix s’élèvent 
pour rouvrir le débat, quand agir ? Pour l’ins-
tant, le premier ministre Manuel Valls, affirme 
: « On peut toujours débattre, mais pour ce qui 
concerne le gouvernement, le débat est clos 
»… autant dire qu’on est pas sorti de l’auberge ! 
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FAITS
DIVERS 

« Le biscuit le plus cher du monde »
   Les objets liés au Titanic continuent de sus-
citer l’intérêt des acheteurs et plus de cent ans 
après son naufrage, les vestiges du célèbre paque-
bot n’en finissent pas de faire grimper les enchères. 
Cette fois c’est un gâteau qui a fait sensation !

Issu du kit de survie du pilote du canot de sauvetage 
Le Carpathia, un navire venu porter secours aux nau-
fragés du Titanic, ce biscuit est un véritable survivant. 
Il a en effet été conservé dans une enveloppe sur la-
quelle était inscrit «Pilot biscuit from Titanic lifeboat 
April 1912» (biscuit du pilote d’un navire de sauvetage 
du Titanic – Avril 1912). Ce cracker était passé entre 
les mains d’un passager nommé James Fenwick, qui 
l’avait mis à l’abri dans cette enveloppe à photos Kodak.

Le petit gâteau qui n’est autre qu’un crackers Spillers & 
Bakers , est vieux de 103 ans et a finalement été adjugé 
15 034 livres, soit 21 000 euros à un collectionneur 
grec.

Lors de cette même enchère, une photo du fatal ice-
berg qui aurait été prise le lendemain du drame par 

un membre du paquebot Prinz Adalbert, a été vendu 
pour 29 000 euros. 

Bien que l’authenticité de la photo ne fasse pas 
l’unanimité, quelques experts reconnaissent la trace 
laissée par le frottement de la coque du paquebot.

Rappelons quelques faits : réputé insubmersible, le 
Titanic a sombré au quatrième jour d’une traver-

sée qui devait durer une semaine. Il a coulé en trois 
heures seulement après la collision avec un iceberg. 

Si le bateau n’a pas fait long feu, ses objets eux, vivent 
des jours heureux !
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FAITS
DIVERS 

LA BORNE WIFI SDF
  A Prague, on compte sur les SDF 

   Une jeune entreprise a eu l’idée d’aider les plus 
démunis en leur proposant d’errer dans les rues avec 
un routeur Wifi dans la poche. En échange de quoi, 
ils reçoivent de la nourriture et un peu d’argent. 
« S’ils démontrent qu’ils sont en mesure de respec-
ter les horaires, de se réveiller, de rester sobres et 
de travailler 8 heures par jour, notre projet pour-
ra leur servir de recommandation pour leurs futurs 
potentiels employeurs », expliquent les deux amis 
à l’origine du projet dans la vidéo de présentation.

Une récolte de fond ratée

   Leur idée présentée comme « humaniste » n’avait 
pas convaincu les internautes. Une campagne de 
collecte de fonds lancée sur Indiegogo, un site de 
financement participatif, a fait un bide. Sur 5 500 
euros espérés, 388 euros seulement avaient été récoltés.

Borne de recharge

   Cette douche froide n’a pas refroidi leurs ambi-
tions, très fiers, ils viennent d’annoncer que le premier 
routeur humain ambulant était en circulation dans 
les rues de Prague. Non seulement il peut fournir une 
banale connexion internet, mais il peut aussi servir 
de borne de recharge pour brancher les téléphones 
mobiles. A la question : pourquoi des SDF ? Ils 
répondent, « Nous avons choisi des SDF, car ils vivent 
dans la rue et qu’ils n’ont rien à faire », explique 
sérieusement l’un des fondateurs de Wifi4Life dans 
un reportage.

 L’action menée par cette entreprise est-t-
elle vraiment sociale, ou est-ce plutôt de l’ex-
ploitation de personnes dans le besoin ?
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SPORT 

La Coupe du Monde de Rugby
• Histoire rapide du Rugby

   En ce moment, et comme tous les quatre ans de-
puis 1987, c’est la coupe du monde de Rugby. C’est 
une compétition assez récente – par exemple, la coupe 
du monde de foot existe depuis 1928, et ce sont des 
français qui l’ont mise en place !- qui se déroule cette 
année en Grande Bretagne. Jusqu’ici, seul 4 pays ont 
remporté la coupe : la Nouvelle Zélande, l’Australie, la 

Grande Bretagne et l’Afrique du Sud. 
Il existe plusieurs façons de jouer au rugby, mais la 
plus connue est celle du rugby à XV, qui se caractérise 
par les mêlées et les touches. C’est un sport originaire 
d’Angleterre qui est né il y a plus de 200 ans. Pour 
l’anecdote, Rugby est le nom du collège dans lequel ce 

sport a été inventé !

• Le rugby en France 

La France a enregistré une terrible défaite face à la 
Nouvelle Zélande. Cette défaite remet en cause le sys-
tème français et lance les débats : comment changer la 
situation ? Comment améliorer la place de la France 
dans cette coupe du monde ? Visiblement, il y a beau-

coup de travail pour que la France brille lors de ce 
championnat ! Une équipe mal entrainé, un système 

pas au top, et des joueurs trop âgés.

• Le sport d’un point de vue politique

Au delà de la passion que peut représenter le sport, 
il faut savoir qu’il joue un rôle très important dans 
les relations internationales. En effet, les rencontres 
sportives sont des moments où les pays essayent de se 
montrer sous leur meilleur jour, de se montrer les plus 
forts et les impressionnants. Par exemple, le Brésil a 
dépensé des sommes d’argent énormes pour la coupe 
du monde de foot qui s’y déroulera prochainement, 
provoquant la colère des Brésiliens qui ont le senti-
ment que l’argent investi aurait pu être utilisé pour 

construire des écoles ou des hôpitaux. 
On dit souvent des pays européens qu’ils sont 

« vieux» : ils étaient les premiers à se développer et 
être modernes, mais aujourd’hui l’on dit qu’ils se font 
doubler par les pays asiatiques ou d’Amérique du Sud 
qui se développent très vite et deviennent de plus en 
plus importants dans les relations économiques et 
donc politiques (par exemple, tous les produits made 
in China !). La coupe du monde va dans le sens de 
cette idée des pays « du Nord » (les pays occidentaux) 
qui vieillissent : cette année, pour la première fois, les 
pays « du Nord » (Europe, Etats-Unis …) ne seront 

pas présents en demi finale.
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PETIT PLUS
La fin de la politique de l’enfant unique en Chine

  

   Jeudi 29 octobre 2015, le Parti Communiste 
Chinois a officialisé la fin de la politique de l’enfant 
unique. La fin de cette politique avait déjà été annon-
cée dès la fin de l’année 2013 par le président chinois 
Xi Jinping.

En effet, depuis 1980, la règle était : 1 enfant par 
couple. 
Avec deux exceptions : 
- à la campagne, si le premier enfant était une 
fille, le couple avait le droit à un deuxième enfant.
- les minorités, comme les musulmans (qu’on 
appelle les Ouïghours en Chine), avaient aussi le 
droit à deux enfants.

Cette politique n’avait pas pour objectif de réduire 
la population mais de ralentir sa progression, car 
la Chine avait déjà des difficultés à nourrir toute sa 
population. 
Elle a été très efficace : la fécondité, c’est-à-dire le 
nombre d’enfants par femme, est passée de 6,1 en 
1950 à 1,6 aujourd’hui. 
En France, on est environ à 2,1. En dessous de 2, 
normalement la population se réduit. Mais comme 
l’espérance de vie a aussi augmenté, la population 
chinoise a continué à grandir (car il y a eu moins 
d’enfants mais plus de personnes âgées). Elle est 
passée de 980 millions en 1980 à 1 milliard et 400 
millions d’habitants aujourd’hui. 

Pour limiter le nombre d’enfants par couple, depuis le 
début de cette politique en 1980, il y a eu 285 mil-
lions d’avortements (quand les gens avaient une fille 
mais voulaient un garçon) et 520 millions de stérili-
sations. 

Résultat, il y a deux problèmes majeurs. 
Premièrement, il y a beaucoup plus de garçons que 
de filles (118 garçons pour 100 filles). C’est un pro-
blème de société qui peut conduire à des situations 
d’isolement (car il y a plus de célibataires). 
Deuxièmement, comme il y a de moins en moins 
d’enfants et de plus en plus de personnes âgées, il y a 
un vieillissement de la population. 
Donc, il y a moins de personnes qui travaillent mais 
plus de retraites à financer. Cela coûte cher. Or, la 
Chine n’est pas encore un pays riche. Cela lui pose 
donc problème. 
C’est pour ces deux raisons que la Chine a décidé 
d’arrêter la politique de l’enfant unique. Désormais, 
les couples pourront avoir deux enfants, mais pas 
plus.


