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Les armes et les USA

En 2015, les armes à 
feux ont fait 13'286 
morts aux Etats-Unis 
(en omettant les sui-
cides). Entre 1968 et 
2011 1,4 millions de 
personnes ont été abat-
tues par une arme à 
feux, ce qui est l’équiva-
lant de la population de 
San Antonio et Dallas 
au Texas en 2016. 
D’autres chi�res sont 
alarmants aux USA, les 
jeunes enfants sont 
particulièrement tou-
chés. En 2017, 25 en-
fants sont morts 

chaque semaine par balle. 
C’est la troisième cause de 
mortalité chez les jeunes 
enfants. Aux Etats Unis le 
taux de mortalité par balle 
est 25 fois supérieur à la 
moyenne par rapport aux 
22 autres nations à haut 
revenus. 
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Fascisme Italien..? Capitalisme de Trump..?

L’élection de la nouvelle 
présidente du conseil, 
Giorgia Meloni, est un 
signe d’une nouvelle 
ère populiste dange-
reuse pour l’Italie, mais 
elle ne retombera pas 
dans le fascisme un 
siècle après qu’il ai vu le 
jour. Meloni s’inspire 
beaucoup plus de 
Trump que de Mussoli-
ni, donc, pas de fas-
cisme en vue pour l’ins-
tant et ceci est grâce à 
l’expérience démocra-
tique assurant la

solidité institutionnelle de 
l’Italie. Néanmoins le fait 
qu’elle s’inspire de Trump ne 
laisse rien de bon à prévoir 
car il a une mauvaise réputa-
tion et une carrière prési-
dentielle quali�é d’horrible. 
L’Italie pourrait avoir des 
problèmes graves à l’avenir.
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Kim Jong-un, fait un caprice ?
Le dictateur Kim Jong-Un a pris une fâcheuse ten-
dance à se comporter comme un enfant pourri gâté et 
colérique. Pour chaque petite contrariété il se met à 
lancer des missiles dans tous les sens. Depuis le 27 
janvier Kim Jong-Un a lancé 9 missiles à chaque fois 
qu’il fut contrarié. Suite à la guerre en Ukraine le petit 
Kim Jong-Un s’est senti délaissé. La somme dépensée 
s’élève à 5310000€. 
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« C’est horrible, ça 
fait peur. Une 
personne qui 

n’habite pas aux 
USA ne voudrais 

pas y habiter. 
Là-bas la sécurité 

est négligée. Il 
faudrait présenter 

un système de 
sécurité plus 

élevé. » 

Zul�qar Naila 

« Certaines écoles 
négligent la sécu-
rité au niveau de 

l’entrée, les 
élèves devraient 

être fouillés avant 
d’entrée et les 

personnes qui ne 
sont pas a�liés à 
l’école devraient 
avoir un badge 

d’invitation » 

Lourenço Beatriz

« Je trouve qu’ils 
sont trop laxistes, 
sur la liberté des 

armes du fait 
qu’ils ne 

prennent pas en 
compte les 

crimes et les 
suicides causés 
par celles-ci, la 

loi et le gouver-
nement ne font 

rien contre 
ceux-ci. » 

Faivre Loïc 

Les armes et les USA : INTERVIEWS 

Date de sortie :
Mercredi 2 Novembre 2022

Page 2

Page 5

Page 4

Page 3

CPNE-TI
2400 Le Locle

Prix 2.-
www.Despocratique.ch


