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USA : Les médias au 
centre de l’éléction

Situation à l’international
NO-112

L ors de ces dernières élections aux USA, le taux  
de participation s’est élevé à 66.9% soit 160 

millions d’américains. C’est le plus grand taux de 
participation depuis 1900 et les médias ont joué 
un rôle primordial dans ce nouveau score. Une 
grande influence sur les réseaux sociaux et les 
programmes télévisés a été faite, afin d’inviter un 
maximum de gens aux urnes. Plusieurs célébri-
tés comme le mannequin Zendaya, la chanteuse 
Lady Gaga, l’ancien président Obama, le basket-
teur James LeBron ou encore le rappeur Lil’ Wayne 
ont utilisé leurs profils d’Instagram afin d’inviter 
leurs fans américains à voter. Des programmes 
de téléréalité comme « RuPaul’s Drag Race » 
ont également utilisé leur influence pour cela.

« L’eau ça mouille! Munissez vous 
d’un parapluie. » 

Météo du Jour
Le Locle

Fake News : Suite à sa défaite, 
Donald J. Trump reprend le catch.                                              

Source BFM TV à suivre p.15

Le télétravail en 2020 :  
Un nouveau phénomène.

Depuis le 13 mars 2020, la mise en avant du 
télétravail a fortement augmenté suite à la 

crise sanitaire du SARS-CoV-2. Afin de diminuer 
la propagation du virus, le gouvernement suisse 
a conseillé de rester à la maison, ce qui a de-
mandé une réorganisation des écoles et entre-
prises : « Il faut agir aussi vite que possible, mais 
aussi lentement que nécessaire » Alain Berset.  
 
Les médias et les appareils électroniques sont 
en permanence avec nous, d’autant plus dans 
la situation actuelle, des applications telles que 
Zoom ou Skype se sont révélées essentielles au 
mantien des cours et des réunions de travail.

Actu Sport
Lors du match de la Ligue des 

nations de ce mardi 17 no-
vembre, l‘Allemagne s’est in-
clinée face au taureau espa-
gnol dans une défaite 6-0. Jeu, 
set et match pour l’Espagne ! 

à suivre p.6

Suppression du train 
Le Locle - Les Brenets  
 
Depuis l’été 2020, les deux com-
munes du Locle et des Brenets se 
sont mis d’accord pour le projet 
de fusion. Un accord a été mis en 
place pour que la ligne de train 
les reliant soit supprimée au 
profit d’un bus électrique.

Sondage : Pourrait-on vivre sans médias ?

Guérissez vous du COVID 
avec l’absinthe de Pierrot !

Rue de la Chapelle, 2108 Couvet

Fait divers
Coin Gaming : Les nouvelles 
consoles qui font frissonner les 
joueurs !
 

La sortie de la PS5 et de la X-Box Series pro-
voque des mouvements de foules dans des 
grandes enseignes. Dans les jeux les plus at-
tendus, nous pouvons retrouver « Spider-Man 
– Miles Morales » et « Assassin’s Creed Valhal-
la » à suivre p.9

Oui : 10%

Non : 90%

« Je pense que vivre sans médias ne serait possible de 
nos jours. Ils font partie de notre quotidien, que ce soit 
les journaux, la télévision ou même les réseaux sociaux.
Ils se passent constamment des choses, surtout ent cette année 
2020. La société a donc d’autant plus besoin d’être informée. »

Promo Thé froid !!!
Le prix passe de CHF 

1.40 à CHF 1.-

Disponible dans toutes 
les migros.

Inconnu
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