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Quelques mots de la rédactrice en chef
Par Mona riou
le 09 octobre 2018

Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fou du Droit !

Qui dit nouvelle année scolaire, dit nouvelle équipe, nouvelle rédaction, nouveau format. Beaucoup de nou-
veautés mais une volonté qui reste inchangée : vous faire (re)découvrir des sujets d’actualité sous une perspective
d’étudiant juriste.

Nous voulons faire du Fou du Droit un réel outil, pour vous, lecteurs, étudiants, professeurs, professionnels.
Un outil pour suivre l’actualité à travers une rubrique qui, telle une dissertation juridique, part du général pour

aller au concret. Vous allez donc pouvoir lire des sujets d’intérêt mondial jusqu’à vous renseigner sur un sujet nan-
tais. Nouveauté cette année : en partenariat avec le Pôle humanitaire de Jurisnantes, nous vous proposerons à
chaque numéro un article d’actualité humanitaire. Ceci s’inscrit dans un objectif de sensibilisation lacto sensu.
Mais nous ne nous arrêtons pas là : nous allons étudier ensemble des questions sociétales dans une optique juri-
dique. Après tout, si nous avons tous un point commun c’est bien notre passion pour le droit dans toutes ses
formes, même lorsqu’il se cache derrière des sujets à polémique. 

Un outil pour se tenir au courant de ce qui se passe au plus près de nous : au sein même de l’UFR Droit et
Science politique. La vie de la faculté est riche, profitons-en !

Un outil pour se cultiver au travers d’une rubrique qui aura pour but de partager les passions, nouvelles ou
anciennes, de l’équipe de rédaction. Qu’elles soient littéraires, musicales ou cinématographiques, nous espérons
ainsi pouvoir insuffler un enthousiasme commun autour d’artistes plus ou moins connus du public. 

Un outil pour rester en forme toute l’année : un rappel des légumes de saison accompagnera une recette saine et
facile. Ensuite, le pôle sport de Jurisnantes, parmi d’autres intervenants, vous aideront à être bien dans vos baskets
grâce à des conseils sportifs ou un rappel des évènements à venir. 

Un outil pour se divertir ! Les études en droit ne sont pas de tout repos, alors quoi de mieux qu’un trait d’hu-
mour au travers d’un horoscope fictif pour se vider l’esprit ? Vous pourrez aussi vous défier entre deux cours
magistraux sur des sudokus ou des mots croisés. 

Et enfin, et pas des moindres, un outil pour communiquer : grâce à la rubrique « à vous la parole », vous allez,
vous, pouvoir intervenir dans ce journal pour partager un sujet qui vous tient à cœur. N’hésitez pas à nous contac -
ter !

Pour son travail bénévole remarquable, nous tenions a remercier Théo Résouf pour cette magnifique couver-
ture. Étudiant à l’École de l’Image de Nantes, il nous a proposé ses talents afin de s’exercer dans un projet associa -
tif qui est à la jonction de son domaine d’étude et de sa passion. 

Pour leur aide inestimable, nous remercions mes prédécesseures,  Laura Fonteneau et  Mélanie Moreau,
sans qui vous ne liriez sûrement pas actuellement ce magazine. 

Pour leur dévotion, je remercie personnellement tous les rédacteurs qui composent cette équipe sensationnelle
du Fou du Droit. 

Et merci à vous, lecteurs, de nous lire, tout simplement. 

Pour toute question, intervention ou pour tout avis sur le Fou du Droit, ne soyez pas timide et écrivez-nous à
l’adresse suivante : journal.jurisnantes@gmail.com

Très bonne lecture !
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Les prix Nobel de la paix 2018 exaltant la lutte
contre les violences sexuelles comme arme de

guerre
Par margaux seeuws
le 09 octobre 2018

Ce vendredi 5 octobre 2018, le Comité Nobel Norvégien a remis le prix Nobel de la paix à deux personnalités
marquantes dans la lutte contre les violences sexuelles. Il a entendu consacrer l’effort et la lutte menée par de
Nadia Murad et Denis Mukwege qui se sont pleinement dédiées aux droits de la femme souvent bafoués dans
des pays où les violences sexuelles sont un véritable instrument de conflit armé. Leur courage et leur détermina-
tion soulignent leur combat pour la paix. 

Nadia Murad est une jeune Yézidie, minorité kurdophone non musulmane qui a vécu la répression de sa com-
munauté par Daesh en 2014. Cette communauté souvent persécutée, a une nouvelle fois fait l’objet d’un mas-
sacre, cette fois en août 2014, lors de l’invasion du village du Sinjar en Irak. Nadia Murad, a vu sa famille se faire
tuer, elle a subi l’esclavagisme, les viols à répétition, des actes des barbaries qui donnent une dimension d’autant
plus courageuse à son engagement. Lorsqu’elle réussit à s’extraire des mains des djihadistes, soit au bout de 3 mois
de captivité, c’est le début d’un combat acharné pour que les violences faites aux femmes cessent car toutes n’ont
pas eu la chance de se sortir de cette enclave. Ainsi, en 2016 elle devient ambassadrice de l’ONU pour la dignité
des victimes du trafic d’êtres humains. Ce poste lui a permis de mettre en lumière les violences faites aux femmes
dans le cadre de guerres et a invité les Nations Unis à mener une enquête afin de condamner les auteurs de ces
abominations. 

Son homologue masculin, Denis Mukwege, lui a subi les conséquences directes de ces barbaries perpétrées à
l’égard des femmes. En effet, ce gynécologue congolais s’est vu confronté à la détresse et à la présence décuplée
des femmes sur ses tables d’opération. La RDC qui a fait l’objet d’une guerre civile dont l’Est reste particulière -
ment affecté, a mis en avant une nouvelle arme de guerre qui sont les violences sexuelles faites aux femmes, ces
dernières ayant été et étant violées par des milices armées. Dès lors, le chirurgien congolais s’est imposé comme
un réparateur des corps meurtris des femmes. 

Faisant partie de ces personnes qui ne peuvent rester dans le silence face à de telles atrocités, ce médecin congo -
lais ayant ouvert un hôpital en 1999 dans l’intention initiale de lutter contre la mortalité maternelle et infantile a
vite vu son bloc se transformer en un lieu de refuge pour les femmes désabusées qui se sont retrouvées au cœur de
conflits armés. Denis Mukwege ne s’est pas limité à une action sur le terrain, soit dans son hôpital mais s’est égale -
ment dressé comme porte parole de ses femmes sur le plan international refusant de faire de ces cas une banalité.
Son engagement n’a pas été sans conséquences. Ce dernier a été confronté à de nombreuses tentatives d’assassinats
l’obligeant à quitter la RDC pendant une période avant de revenir vers son hôpital de Panzi où il est entouré de
casques bleues qui veillent à sa sécurité, qui est depuis menacée. 

Le courage de Nadia Murad et Denis Mukwege peut donc être souligné dans leur marche vers la paix qui passe
par des révoltes et luttes qui ne sont pas des moindres dans des pays marqués par la corruption et la culture de
l’impunité. 

Les lauréats du prix Nobel 2018 sont donc des notables engagés qui se servent des expériences vécues au plan
local et de ce contact privilégié qu’ils ont eu avec les victimes ou même qu’ils ont vécu en tant que victimes, pour
faire du plaidoyer au niveau international. Cette prise de parole contribue à éclairer la communauté internationale
sur les moyens d’actions pouvant être mis au profit de la cessation de ces crimes. 
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Les Ouïghours, des musulmans détenus en Chine
Par elise charrier
le 28 septembre 2018

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion  ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction...», article 10 de la Déclara-
tion Universelle des Droits de L'Homme du 10 décembre 1948. 

Les Ouïghours forment une ethnie minoritaire, musulmane et turco-
phone au Nord Ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang. Cette
région  autonome,  qui  constitutionnellement  dispose  d'une  indépen-
dance financière, économique et administrative, est prisée par la Chine
pour ses matières premières.

Comment la Chine contrôle-t-elle une région autonome, zone de conflits, par des lois attenta-
toires aux libertés ?

L'ethnie du Xinjiang lutte contre la sinisation c'est-à-dire l'ensemble des pratiques d'assimilation chinoises. Des
insurrections islamiques sont alors perçues à Pékin comme de l’extrémisme islamiste et les Ouïghours deviennent
des terroristes imputés d'attentats. 

Pour faire face à la menace djihadiste au Xinjiang, le gouvernement chinois par des lois antiterroristes en 2016 a
demandé aux groupes Informatique et Internet l'entrée dans leur système pour avoir accès aux données person-
nelles. Outre, cette atteinte à la vie privée, la Chine porte atteinte à la liberté d'expression par une loi interdisant
aux médias de s'intéresser aux actes terroristes. 

En mars 2017, une loi a interdit le port du voile islamique pour les femmes et les barbes jugées  ''anormales''
pour les hommes car cela est vu comme du fanatisme religieux. En août 2017, la liberté religieuse devient de plus
en plus contrôlée par une loi imposant la remise du Coran et du tapis de prière. 

Comment la Chine « apaise »-t-elle les tensions par des pratiques autoritaires ? 

La Chine souhaite convertir les Ouïghours à la «foi patriotique», elle veut qu'ils considèrent le communisme
comme une religion. La population musulmane est classée selon sa dangerosité en fonction des liens que les indivi -
dus ont avec les étrangers. Mais le gouvernement chinois procède à des condamnations arbitraires. Il utilise les
nouvelles technologies telles que des drones de surveillance maquillés en colombes, des logiciels de reconnaissance
faciale, des logiciels espions, ou encore des caméras et des micros dans les lieux de culte pour traquer les futurs
détenus des camps d'internement. Le gouvernement chinois vise l'endoctrinement politique. Les détenus doivent
louer les succès du parti communiste, étudier le chinois et abandonner l'islam. Le but est d'éradiquer toute possibi -
lité d'opposition. La Chine a pour cela recours à la torture, à la répétition de slogans patriotiques et à des séances
d'autocritique. 
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Quelles réactions ont les pays occidentaux vis-à vis de la répression musulmane chinoise ? 

En août 2018, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a qualifié la région du
Xinjiang comme une «zone de non-droit» alors que pour la Chine il s'agit plutôt d'un «centre de formation profes-
sionnelle». Ce comité a par ailleurs demandé à la Chine d'apporter des justifications juridiques à ses actes. 

«  Un centre de formation professionnelle »

En effet, les actions menées par la Chine ne semblent pas respectées certains articles de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l'Homme. Les pratiques autoritaires de la Chine s'opposent aux articles 5, 10, 12 et 18 qui
concernent respectivement l'interdiction de la torture, le procès équitable (les détenus de Chine n’étant ni incul-
pés, ni jugés et n'ayant pas d'avocat), le respect de la vie privée et la liberté religieuse. 

Le code de procédure pénale chinois est par ailleurs en désaccord avec la convention internationale contre la
torture. 

« Convertir à la foi patriotique »
L'ONG Human Rights Watch affirme qu'il y a la «preuve d'une déten-

tion arbitraire, de torture et de violences» au Xinjiang par des témoi-
gnages réalisés auprès de prisonniers. 

Mais la Chine reste insensible à toutes ces critiques occidentales et
se maintient donc à l'écart des règles internationales. 

Comment les pays musulmans voisins de la Chine réagissent-ils face à cette répression musul-
mane ? 

Des pays tels que l’Égypte, l'Afghanistan, les Émirats Arabes Unis et la Malaisie ont recours à l'extradition de
Ouïghours vers la Chine. L'extradition est une procédure juridique par laquelle un État livre l'auteur d'une infrac-
tion à un État étranger qui le réclame pour qu'il puisse y être jugé ou exécuter sa peine. 

Les gouvernements voisins sont pour certains très endettés envers la Chine et choisissent donc de garder le
silence vis-à-vis de la politique de répression menée par le pays. 

Le Pakistan et la Malaisie quant à eux, ont décidé de suspendre leurs investissements dans le projet de «Nouvelle
Route de la soie» voulu par la Chine. 

Les relations demeurent complexes avec le Kazakhstan étant donné que la Chine retient aussi des Kazakhs dans
les camps. 

Les acteurs politiques et dirigeants musulmans semblent donc rester à l’écart de la question chinoise.  
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Eau secours ! 
Par Manon Dalloyau
Le 11 octobre 2018

Imaginez-vous, un jour, tourner le robinet. Rien ne coule. Il n’y a plus d’eau. Pourtant, il n’y a pas de travaux
dehors, vous n’avez été prévenu d’aucune éventuelle coupure. Vous vous dîtes « Pas d’inquiétude, ça passera ! ».
Vous ne pouvez plus utiliser les toilettes, ou prendre une douche. Quel dommage : vous ne pouvez pas non plus
faire la vaisselle, ou votre lessive hebdomadaire. Sans parler du fait qu’il n’y a plus d’eau dans la cafetière, et qu’il
reste encore un fameux II)-b à rédiger ! 

Ce scénario catastrophe, n’est pas aussi inimaginable que vous pouvez le penser. Peut-être est-ce digne d’un
film hollywoodien avec Tom Cruise en tête d’affiche, et pourtant…  En Afrique du Sud, la ville du Cap s’apprêtait
à le vivre, ce scénario catastrophe, celui ou l’eau de tous les robinets ne viendrait plus à couler. Après trois ans
de sécheresse, la deuxième plus grande ville d’Afrique du Sud, craignait l’approche du « jour zéro », ce jour où
la municipalité du Cap couperait l'approvisionnement en eau, les réserves d’eau potable étant épuisées. Quatre
millions de personnes n’auraient plus eu accès à l’eau courante, ce qui représente environ deux fois la population
de Paris.  Prévue pour Mars, puis Avril, puis pour Juillet 2018, l’échéance du « jour zéro » n’a cessé d’être retar-
dée. Ces évènements l’ont douloureusement montré : les grandes agglomérations peuvent faire face à une coupure
généralisée d’eau parce que cette ressource viendrait à manquer. 

La ville du Cap vous paraît peut-être lointaine, peut-être que vous ne savez même pas la placer sur une carte.
Les villes de Sao Paulo, Melbourne, Jakarta, Londres, Barcelone, Pékin, Tokyo ou encore de Mexico vous parle-
ront sûrement davantage. Ces onze villes feront face à leur « jour zéro » dans les décennies à venir, d’après une
étude scientifique du Nature Sustainbility Journal.  

Les conséquences de ce constat, sont multiples, et certaines, sont dignes d’un film d’action. Comme on le dit si
bien : « on vit d’amour et d’eau fraîche » et l’eau est notre « or liquide », notre « or bleue », le « pétrole du
XXIème siècle », ce que certaines personnes ont très bien compris : des fonds spéculatifs ont commencé à acheter
de l’eau, ce qui indique qu’ils cherchent probablement à tirer profit de la raréfaction de cette ressource. Digne de
l’antagoniste principal et de l’ennemi juré du héros du film, n’est-ce pas ? 

D’après certains experts, la crise mondiale de l’eau ne pourra être totalement
évitée. Nous consommons trop, mais surtout mal, l’eau. En revanche, cette crise peut
être contrôlée. L’exemple de la ville du Cap en témoigne. Si les pluies ont en grande par-
tie fait reculer le « jour zéro », les restrictions d’eau ont eu un impact. La consommation
d’eau de la ville a été réduite de moitié en quatre ans. Alors, à nous de faire en sorte, que
ce scénario reste fictif, à déguster ou non selon nos goûts, dans une salle de cinéma, et un
peu de pop-corn… 
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La #Lovearmy : quand les réseaux sociaux se
mettent au service de la cause humanitaire

Par Rania hattabi
le 09 octobre 2018

Les réseaux sociaux sont-ils meilleur moyen d’attirer l’attention ? 
Si je vous dis « Kasai », qu’est-ce que cela vous dit ? Sûrement rien, à moins que vous visitiez souvent le site de

l’UNICEF. Beaucoup de sujets, comme ici la famine qui touche la province Congolaise du Kasai, sont peu, ou pas
médiatisés, à la télévision ou dans les journaux. Certains journalistes l’ont  d’ailleurs bien compris et se sont servis
des réseaux sociaux comme d’un outil pour faire entendre leur cause. Il suffit maintenant qu’un de vos ami partage
ou retweet une publication liée à un sujet et déjà le message passe ! Mais une question vous vient sûrement :

Sur le plan de l’action alors ? 
Être au courant est déjà une bonne chose ! Mais, tant qu’à faire, pourquoi ne pas agir ? Et, notamment dans des

cas d’extrême urgence. Alors bien sûr on ne peut pas forcer la main aux internautes !
La solution est l’influence, et ça,  Jerome Jarre l’a parfaitement démontré. Il y a quelques temps, ce jeune

Savoyard n’était qu’ un monsieur tout le monde, devenu en peu de temps un des influenceurs Français les plus
connus dans le monde, avec ses Vines notamment. Dans son élan, il décide de mettre en lumière une cause encore
inconnue du grand public. Il y a 1 an, peu de jeunes français avaient connaissance de la répression en Birmanie,
durant laquelle des milliers de musulmans étaient chassés en raison de leur religion. Depuis août dernier, plus de
655 000 Rohingyas ont fui les persécutions en Birmanie et vivent désormais dans des camps de fortune au Bangla-
desh, où les conditions sanitaires sont alarmantes. Il a suffi à J. Jarre d’un post avec le #LoveArmyForRohin-
gyas et il est rejoint par de nombreux artistes, et tout de suite l’attention est plus attirée (Omar Sy, Dj Snake,
Malik Bentalah, Mister v, etc.) sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et c’est là, la force des réseaux sociaux  : l’in-
fluence. Puis c’est devenu si simple avec la présence de liens direct vers des sites divers tels que GoFundMe, qui
offre la possibilité de faire des dons très simplement. Ces hashtags ont aussi interpellé de grandes compagnies telles
que la Turkish Airline, qui, pour l’occasion, a affrété plusieurs de ses avions gratuitement afin d’envoyer du matériel
et des vivres à destination des Rohingyas.

Après l’euphorie, la concrétisation ? 
« Vous nous avez confié deux millions de dollars il y a deux mois. On va vous montrer aujourd’hui comment on les a utilisés  »

voilà ce qu’explique Jérôme Jarre depuis les camps de réfugiés installés au Bangladesh où il y a passé près d’un an.
55 000 personnes ont participé à la campagne de dons.  60 tonnes de vivres ont été acheminées. Plus de 2,5
millions de dollars ont été récoltés qui ont servis, entre autres, à verser des salaires aux plus de 700 Rohingyas
recrutés et formés pour travailler sur les projets de la Love Army. 24 écoles ont été construites. Les enfants y
apprennent l’alphabet, les mathématiques mais aussi le chant ou le dessin. Un hôpital est aussi financé grâce aux
dons avec  5 médecins qui  s'occupent quotidiennement de 200 patients.  Des puits  sont en construction afin
d’améliorer la situation sanitaire qui continue de se détériorer. 

« Voilà ce que vous avez fait » : il y a donc là l’existence d’une véritable communauté forgée par les réseaux
sociaux, qui rapproche des individus du monde entier et qui donne un sentiment de travail de groupe. 

La réactivité des réseaux, une arme ? 
Tout vient du message. Il est simple. Il s’agit juste de soigner les victimes, de leur construire une maison, au

plus vite. La Love Army sur les réseaux le fait comprendre, on est loin de la « diplomatie humanitaire » prônée par
certaines ONG. Pas de paperasse administrative et une réactivité inouïe. Le message est positif et clair :  « On peut
faire quelque chose ? On le fait alors ! » 

 Si le sujet vous intéresse, le combat n’est pas terminé ! Rendez- vous sur les sites respectifs de la Love Army→
et de SOS Kasai . 
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Un arrêt qui fait avancer le projet européen
Par Nicolas matusiak
le 04 octobre 2018

L'arrêt Van Gend en Loos, rendu le 5 février 1963, est
considéré comme l'un des arrêts majeurs rendus par la Cour de Jus-
tice des Communautés Européennes et comme l'un de ses plus auda-
cieux. Cet arrêt donna naissance à l'effet direct qui ouvrit de nou-
veaux droits aux citoyens des Six pays membres des Communautés
européennes. Des droits qui devraient être défendus par les juges de
Luxembourg et qui s'imposeraient à l'ordre juridique national. Cet
arrêt donna aux communautés européennes, qui formaient alors une
organisation internationale classique, un caractère fédéral en ouvrant
des droits aux citoyens. Pourtant, les États ne l'avaient pas claire-
ment prévu dans les traités. 

Cet arrêt a pour origine la saisie de la Cour par une juridiction fiscale néerlandaise sur demande de la
société de transport Van Gend en Loos. Celle-ci souhaitait déterminer si « l'article 12 du traité CEE [avait] un effet
interne, c'est-à-dire, si les justiciables [pouvaient] faire valoir en s'appuyant sur ledit article, des droits individuels que le juge
[devaient] sauvegarder ». Cette question mit les juges de la Cour face à une question cruciale qui allait avoir de
lourdes conséquences sur le droit communautaire. En effet, en répondant par l'affirmative à cette question de
droit, la jurisprudence de la Cour prit la voie de l'affirmation d'un droit communautaire qui ne s'imposait plus aux
seuls États mais également aux citoyens des Six. Rappelons ici que la jurisprudence est « la  solution généralement
donnée par les tribunaux à une question de droit » pour reprendre le doyen Carbonnier. La jurisprudence a une force
obligatoire de facto puisqu'en rendant des arrêts majeurs, les principales juridictions leur accordent une autorité.

En réaction, les gouvernements des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne ripostèrent en soulevant
diverses objections. En premier lieu, ces gouvernements arguèrent que la question posée par la juridiction fiscale
néerlandaise n'était pas une question d'interprétation stricto sensu mais relevait davantage d'une question relative à
l'application du droit communautaire. Or selon ces trois gouvernements il appartenait à la Commission et aux
États eux-mêmes de constater le non respect du droit communautaire par l'ordre juridique interne. Mais la Com-
mission prit le parti de la Cour en affirmant que les particuliers ne seraient pas en mesure de défendre leurs droits
s'ils devaient s'en remettre aux gouvernements ou à la Commission. On observe ici une forme de solidarité entre
institutions communautaires.

La Cour innova dans la forme qu'elle donna à son arrêt. Effectivement, les
juges adoptèrent une interprétation téléologique du traité en se fondant sur
son esprit et non pas sur le texte lui-même. Ils se concentrèrent sur les
finalités et l'esprit du projet européen davantage que sur l'analyse stricte
des traités. Ainsi, la Cour, tout en citant les traités, affirma ceci  : « le droit
communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu'il

cré[ait] des charges dans le chef des particuliers, [était] aussi destiné à engendrer des droits qui
[entraient] dans leur patrimoine juridique ». De fait, Luxembourg allait à l'inverse des États
en créant un ordre juridique supranational qui ouvrait de nouveaux droits aux citoyens.
En somme, le recours préjudiciel devenait un moyen pour les citoyens de vérifier que
les gouvernements respectaient le droit communautaire. Le recours en manquement initié par les articles 258 à
260 du traité de Rome était originairement le monopole des États et de la Commission qui vérifiaient que les États
respectent les traités. Mais avec l'arrêt Van Gend en Loos, la Cour de justice des communautés européennes s'oc -
troyait le droit de vérifier l'action des gouvernements grâce au recours préjudiciel.
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La dépénalisation de l’avortement en Irlande :
une réforme sociétale historique 

Par Margaux SEEUWS
Le 01 octobre 2018

100 ans après l’acquisition du droit de vote pour les femmes en Irlande, une nouvelle progres-
sion majeure marque la République d’Irlande avec un référendum des plus marquants de son his-
toire. En votant à plus de 66% pour le rejet du 8e amendement, c’est un véritable plébiscite qui a
pris place démontrant que le peuple Irlandais entends rompre les préceptes religieux imprégnant
sa culture et accepter la modernisation inévitable qui conduit à reconnaître à la femme son droit
de disposer librement de son corps. 

Ainsi, le 25 mai 2018, à l’occasion du référen-
dum  portant  sur  la  dépénalisation  de  l’avorte-
ment, la République d’Irlande a franchi une nou-
velle étape de son histoire et non des moindres. 

En effet, comme le soulignait la juriste Claire
Lagrave « la forte tradition catholique a toujours
imprimé  sa  marque  sur  la  politique  familiale
irlandaise ». De cette manière, le catholicisme a
nettement imprégné la culture irlandaise, de par
son influence  notamment,  au  sein  même de la
Constitution. En effet, le huitième amendement
la Constitution a été adopté sous l’influence du
clergé  en  1983,  cet  amendement  reconnaît  un
droit de vie égal à la femme et au fœtus rendant
ainsi  pénalement  répréhensible  le  fait  d’avoir
recours  à  l’avortement.  Ainsi,  une  femme ris-
quait la prison à vie en cas d’avortement jusqu’en
2013, puis un allègement a été opéré en 2013,

réduisant la peine encourue à 14 ans d’emprisonnement. 
Cependant, la pédophilie au sein de l’Église, l’affaire des « Magdalen sis-

ters » sont autant de scandales qui ont secoué l’Église catholique ces dernières
années conduisant à  délégitimer et affaiblir l’emprise de l’Église catholique
sur l’État et ses citoyens. Ainsi, l’Irlande semble désormais enclin au change-
ment et prête à rompre les schémas classiques imprégnés du catholicisme mar-
quant sa culture. Dès lors, en 2012 l’Irlande devient le premier pays au monde
à légaliser le mariage pour tous. Cependant, l’île restait  bien discrète et en
recul par rapport à nos confrères européens sur une question sociétale majeure
qui est celle du droit à l’avortement. L’Irlande avait une politique sur l’avorte-
ment des plus restrictives au monde, faisant l’objet notamment de rappels par la
CJUE. 

Ce n’est pas moins de 3000 femmes qui ont traversé la mer d’Irlande afin de pratiquer une IVG en Angleterre 
où la législation se veut beaucoup moins restrictive. 
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La question de l’avortement revient à la surface avec la mort de Savita Halappanavar en 2012, décédée à l’ac -
couchement alors qu’elle avait exprimé sa volonté d’avorter suite à une rupture précoce de la membrane mais  se
confronta à un refus du fait que sa santé était à risque et non sa vie. Cet évènement tragique donne un coup d’élan
à la campagne en faveur de l’interruption volontaire de grossesse. Dès l’année suivante, le Parlement Irlandais
assouplit la législation en matière d’IVG en reconnaissant le droit à l’avortement dans le cas où la vie de la femme
est mise en danger. 

C’est un tournant majeur qu’a pris la campagne en faveur de l’avortement avec le gouvernement de Léo Varad -
kar qui ayant consulté l’assemblée des citoyens en juillet 2016, chargées de se prononcer sur un certain nombre de
sujets dont l’avortement, a émis à la majorité le souhait de modifier la législation en matière d’avortement. Dès
lors, une Commission Parlementaire s’est saisie du sujet et s’est chargée de préparer la tenue du référendum. 

Si les partis opposés à l’interruption volontaire de grossesse sont restés relativement discrets laissant la libre
conscience à leurs électeurs, les partis répertoriés comme positionnés à gauche ont quant à eux milité en faveur de
ce droit de la femme. 

L’homogénéité des résultats du référendum démontre la mutation de l’opinion publique
irlandaise sur le sujet de l’avortement. En effet, sur les 40 circonscriptions électorales,
seule le canton de Donegal a voté une majorité de NON à près de 52%. Au contraire, dans
le sud de Dublin, la majorité de Oui atteint même 78% traduisant la détermination des
Dublinois à changer la législation en vigueur. Par ailleurs, si 87% des moins de 25 ans ont
voté oui, la tranche des 50-64 ans a également voté majoritairement en faveur du oui puis-
qu’ils sont 63% à être favorables à la dépénalisation de l’avortement. 

De plus, le taux de participation de 64% traduit l’engouement et la prise de conscience de l’opinion publique
irlandaise qui ne cesse de défier les pronostiques. 

Léo Varadkar, l’instigateur de ce référendum historique et leader du Fine Gael, ne pourra que tirer profit de ce
véritable plébiscite. 

Que va t-il se passer désormais? 
Il appartient désormais au Parlement de mettre en place une législation respectueuse du résultat du référen-

dum. Le projet de loi initialement présenté par le gouvernement avant la tenue du référendum prévoyait l’ou-
verture de ce droit sans limite jusqu’à 12 semaines de grossesse, une ouverture jusqu’à 24 semaines en cas de
risque pour la santé de la mère, et ensuite uniquement en cas de malformation fœtale.  Ce projet de loi s’aligne
sur les législations déjà en vigueur dans de nombreux pays de l’Union Européenne.

L’Irlande a donc entendu s’émanciper de son statut de pays ayant l’une des législations des plus restrictives
d’Europe et laisse sa place à la Pologne qui n’a toujours pas flanché sur le sujet. 
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Le nucléaire en France : de la passion à la
rupture

Par nicolas matusiak
le 29 septembre 2018

La France entretient depuis la naissance de l'énergie atomique une rela-
tion  intime  avec  cette  énergie  aussi  fascinante  qu'inquiétante.  Avec  la
découverte accidentelle de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896,
puis grâce aux travaux de Pierre et Marie Curie sur le radium et le polo-
nium, la France a été pionnière dans la maîtrise de l'atome. Par ailleurs, si
la France a été en pointe dans la recherche nucléaire civile, notre pays a
aussi su employer l'atome pour assurer sa défense. Ainsi, sous l'impulsion
du général de Gaulle a été créé en 1945 le Commissariat à l'énergie ato-
mique (CEA) dont le but non avoué était la production d'armes nucléaires
aux  fins  d'assurer  « l'indépendance  nationale  ».  En  1960,  la  première
bombe nucléaire française explosait dans le désert saharien.

Aujourd'hui  encore,  et  plus  que  jamais,  la  France  demeure  un  pays  très  «  nucléarisé  ».  Ainsi,  le  parc
nucléaire français est le deuxième mondial, derrière celui des États-Unis, avec 58 réacteurs répartis sur 19
centrales. En 2017, l'atome produisait 71.6 % de l'électricité dans notre pays. Un record mondial qui fait
de la France le pays du nucléaire et le champion de l'électricité «décarbonée». À cela s'ajoute les 8 réacteurs de
recherche et les 13 réacteurs exploités par la Marine nationale. Sans oublier les sites de retraitement et d'enfouis -
sement des déchets nucléaires, ou encore les centres d'enrichissement de l'uranium. Selon la Société française
d'énergie nucléaire (SFEN), l'atome est la troisième industrie nationale avec près de 220 000 emplois directs et
indirects.

Mais notre parc nucléaire est vieillissant et devient toujours plus dangereux d'années en années. On observe en
effet que la quasi totalité du parc nucléaire français a été construit dans une fenêtre comprise entre 1977 (entrée en
service de la centrale nucléaire de Fessenheim) et le début des années 1990. Dans la décennie à venir, un nombre
important de nos réacteurs atteindront les quarante ans, âge limite à partir duquel le réacteur doit, théoriquement,
être arrêté et démantelé car ses limites techniques sont atteintes (risque de fuites, fissures, usure…). Actuelle -
ment,  9 réacteurs sur 6 sites sont en cours de démantèlement. Ainsi, à Brennilis, en Bretagne, cela fait
plus de vingt longues années qu'EDF est embourbée dans cette opération complexe et très onéreuse alors même
que cette centrale ne comptait qu'un seul réacteur. À titre d'exemple, la centrale nucléaire de Gravelines compte
six réacteurs… Un démantèlement se déroule en trois phases distinctes. D'abord vient le retrait du combustible
usagé qui est stocké pendant deux ans dans des piscines de refroidissement. On vidange également les circuits.
Puis, il y a la phase de déconstruction des locaux non en contact avec les éléments radioactifs (administrations) et
les machines  qui produisent l'électricité (turbines, alternateurs). Enfin, on déconstruit le bloc réacteur qui est
énucléé. C'est la phase la plus périlleuse. La France a opté pour un démantèlement immédiat après l'arrêt d'un
réacteur pour soulager les générations futures d'un tel fardeau. EDF a voulu faire de Brennilis la vitrine de son
savoir-faire et de ses compétences. Mais l'opérateur français s'est heurté à d'immenses problèmes techniques et de
faisabilité.

Enfin, outre le fait qu'il faille de longues décennies pour démanteler une centrale nucléaire, le coût de ces opé -
rations est terriblement élevé et vient encore réduire la rentabilité de l'atome, déjà mise à mal depuis des années.
Ainsi, dans son rapport intitulé : « Le coût de production de l'énergie nucléaire », la Cour des comptes a estimé en
2013 qu'il faudrait près de 87 milliards d'euros (!) pour assurer les dépenses induites par la déconstruction
de la majeure partie des sites nucléaires français : centrales, usines d'enrichissement, centres de gestion des déchets
etc. Qui paiera la note ? Que ferons-nous des déchets nucléaires engendrés par ces opérations ? 
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La restitution du cœur d’Anne de Bretagne au
musée Dobrée

Par Lilya PIVOT
Le 01 octobre 2018

Qui est Anne de Bretagne ?
Anne est née au sein du Château des  Ducs de Bretagne en

1477. A la mort de son père François II de Bretagne, à Couëron,
en 1488, Anne devient duchesse de Bretagne. Après un premier
mariage  avec  l’Archiduc  d’Autriche  qui  fut  annulé  car  non
consommé, elle épouse Charles VIII et devient Reine de France
en 1491. Ce mariage permet la paix entre la France et le duché
de Bretagne. Au décès de Charles VIII en 1498, elle épousera
Louis XII, nouveau Roi de France. Anne de Bretagne décède en
1514 à 36 ans dans la commune de Blois. Elle est très connue
encore aujourd’hui pour son rôle important dans l’union de la
Bretagne à la France qui deviendra définitive en 1532 avec la
promulgation d’un traité par les délégués des États généraux.

Qu’est-ce que le cœur d’Anne de Bretagne ?
C’est un objet funéraire d’orfèvrerie qui a permis de transporter le cœur de la duchesse de Blois, lieu de son

décès, à Nantes, sa ville natale. La Reine désirait que son cœur repose auprès de ses parents à Nantes dans le
couvent des Carmes. Un de ses fidèles conseillers, Philippe de Montauban, sera alors chargé du transfert. Son
corps, quant à lui, se trouve dans la nécropole royale de Saint-Denis à Paris. Le cœur d’Anne de Bretagne a
échappé à la destruction de nombreuses fois. Notamment, lors de la Révolution, où l’on tente de le fondre pour le
transformer en monnaie mais où il fut reconnu de justesse « monument des Arts et des Sciences », assurant ainsi sa
protection. C’est en 1819, pratiquement trois siècles plus tard qu’il fut restitué à la ville de Nantes. 

Depuis 1896, le cœur d’Anne de Bretagne était conservé au Musée départemental Thomas-Dobrée de
Nantes. Il est communément appelé le Musée Dobrée. Situé en plein centre de Nantes dans le quartier Graslin, il
ouvre ses portes en 1889. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2018, le cœur a été dérobé : tous craignaient qu’il
soit fondu pour pouvoir revendre l’or. Les individus ont également pris une cinquantaine de pièces d’or dont la
cadière d’Anne de Bretagne. La semaine suivante, le cœur d’Anne de Bretagne fut retrouvé sur une plage de Saint-
Nazaire à l’intérieur d’un baril enterré dans le sable. Dès le 20 avril 2018, trois hommes ont été placés en
garde à vue. L’un des suspects a été relâché et deux autres sont toujours activement recherchés. De nouveaux
rebondissements sont à espérer dans cette enquête.  

Le cœur d’Anne de Bretagne a été  restitué le 23 septembre 2018 au musée Dobrée qui l’a mis à
l’abri en attendant sa réouverture, en 2022, pour cause de rénovation. Il doit passer dans les mains des experts du
laboratoire Arc’Antique spécialisé dans la restauration de pièces archéologiques et objets d’art. Les experts ont
déjà affirmé que le cœur d’Anne de Bretagne n’a subi aucune dégradation.

 Pour en savoir plus→  sur ce sujet : vidéo de Nota Bene sur Youtube « La folle histoire du Château d’Anne de Bretagne ».
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La question de droit : Les policiers municipaux
doivent-ils être armés ?

Par matthieu jeaumeau & gabriel Delesalle
le 07 octobre 2018

  Le rapport sur le continuum de la sécurité remis le mardi 9 septembre au Premier ministre Edouard
Philippe par les députés LaREM Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot préconisant le port d’armes pour les
agents de sécurité privée et les policiers municipaux a suscité une polémique pour le moins intense, tant sur la
scène médiatique que dans les coulisses des mondes politique et juridique. En effet, conformément à  l’article 511-
5 du Code de la sécurité intérieure actuellement en vigueur, le port d’arme est une exception à la règle pour les
policiers municipaux, et la procédure pour déroger à cette règle est stricte. Suivant le rapport mentionné, un poli-
cier municipal ne porterait une arme qu’uniquement sur « demande motivée du maire ».

Cette hypothèse fait polémique et afin d’apporter des éléments de réponse, deux citoyens français, Monsieur X
et Madame Y, ont accepté de débattre autour de la question suivante : Madame, Monsieur, que pensez-vous de la
proposition de port d’arme obligatoire pour les policiers municipaux ? Merci à eux pour leur participation ano-
nyme. 

[Monsieur X :] Précisons déjà la question : devons-nous, en tant que citoyens français, voir les policiers munici-
paux, c’est-à-dire les garants du maintien de l’ordre public, porter des armes ? Quoique discutable, la réponse me
semble assez nette : il apparaît, au vu du contexte géopolitique actuel, que la sécurité en France est gravement
compromise. Le terrorisme menace, il n’est plus à nos portes, mais dans nos murs : inutile de rappeler les évène-
ments de 2015. Le besoin est palpable pour nos agents d’assurer une sécurité de plus en plus mise à mal, et il me
semble que les procès-verbaux ne combleront pas le temps que met l’armée à arriver sur les lieux de l’attentat :
ces policiers municipaux sont à la fois les plus proches du danger et les plus démunis face à lui. Nous sommes en
État d’urgence, et il me semble que c’est un moindre mal pour un grand bien d’abandonner quelques mesures
libérales au nom d’un intérêt plus pressant.

[Madame Y:] Il me semblerait plutôt que le port d’armes pour les policiers municipaux et les agents de sécurité
privée ne ferait que nourrir un sentiment d’insécurité, sentiment qui est lui-même un fléau. Et le contexte du ter-
rorisme montre plutôt qu’il vaut mieux s’unir pour la paix que se craindre les uns les autres en voyant le canon
d’un pistolet à chaque coin de rue. Justement, une mesure telle que celle proposée par Monsieur Fauvergue,
ancien chef du RAID et Madame Thourot ne serait que purement cosmétique, et ne résoudrait pas le moindre pro-
blème face au terrorisme : qu’est-ce qu’un pistolet de policier peut entraîner face à des armes placées dans des
mains autrement plus redoutables ?

[Monsieur X :] La question n’est pas que celle du terrorisme ; les quartiers difficiles sont légion en France, et le
regain d’une autorité qui en est quasiment absente ne serait pas inutile. Quel autre moyen que celui d’armer les
personnes les plus concernées, les policiers municipaux ? Force est de constater que la police nationale ne suffit
plus. Il y a une crise de l’autorité en France, et armer les policiers municipaux serait la manière la plus sage de pal -
lier ce problème. Il nous faut redorer le blason de la police municipale, affirmer son autorité, son caractère coerci-
tif. 

[Madame Y:] A cette crise de l’autorité, je répondrai qu’il existe avant tout une crise de confiance en France :
une crise de la confiance dans le gouvernement et l’administration. Il suffit de voir le tollé provoqué par les débor-
dements policiers ayant eu lieu lors des manifestations du printemps dernier. Ce serait une erreur considérable de
la part du gouvernement que de se lancer dans l’adoption de telles mesures d’armement, une bonne partie des
jeunes générations est prête à se mobiliser au nom d’une liberté qui fait souvent défaut, face à un accroissement de
l’autorité en France ; et l’armement des policiers municipaux ne serait sans doute pas une solution pérenne. 
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Le décryptage : Booba et Kaaris, les dessous
juridiques d’une rixe médiatique

Par Charlene Thébaud
Le 11 octobre 2018

La scène prend place à l’aéroport d’Orly et marquera l’actualité de cet été 2018 :
Booba et Kaaris, figures emblématiques du rap français qu’on ne présente plus, en
viennent aux mains dans le hall n°1 du terminal ouest. Après une collaboration qui
aurait mal tournée, les piques étaient fréquentes entre les deux hommes. Mais le 1er
août, se retrouvant par hasard dans l’aéroport, la bagarre éclate et se termine dans
une boutique duty free. Insultes, coups de pied, lancer de parfums ; rien n’est trop
gros pour rehausser sa street cred. Les fans des deux camps sont là pour supporter leur
idole, finissant de semer le chaos général. Les usagers de l’aéroport moins au fait des
rivalités entretenues dans les hautes sphères de la musique urbaine assistent au spec-
tacle, médusés.

Cocasse, à première vue. Mais ces actes de violence ont causé un retard des vols, le hall tout entier fut fermé, et
le préjudice financier est évalué à pas moins de  62 500 euros. Ils ont été la cause d’un  trouble de l’ordre

public en perturbant la sécurité et la tranquillité des usagers. Rapidement la justice rattrappera les pro-
tagonistes. Les événements du 1er août vaudront deux nuits en garde à vue (GAV) à Booba et Kaaris,

ainsi qu’à huit de leurs proches impliqués dans les faits reprochés. Par principe
une  GAV ne peut  excéder  24h,  cependant  lorsque  l’infraction commise  est
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, elle
peut durer jusqu’à 48h comme ici. Le 3 août une décision de justice place les
prévenus en détention provisoire en attendant le procès du 6 septembre. 

Sur Twitter, les avocats des deux parties enchaînent les déclarations. Ils ne
sont pas avares de détails quant au déroulement de la procédure, assurant le

relais entre les rappeurs enfermés et leurs fanbases.
Dans des procédures distinctes, les rappeurs ont souhaité contester cette incarcération devant le tribunal correc-

tionnel de Créteil. La première instance les déboute de leurs demandes, puis la cour d’appel de Paris est sollicitée
pour revenir sur cette décision. La détention provisoire est une mesure pouvant être requise pour différentes rai-
sons : mettre fin à une infraction, prévenir son renouvellement, ou simplement garder le(s) prévenu(s) à disposi-
tion de la  justice.  Me Yann Le Bras,  chargé de la  défense de
Booba, estimait cette mesure coercitive exagérée : “Lorsqu'un
contrôle judiciaire est suffisant, (...) c'est cette solution qui doit
primer par rapport à un placement en détention, qui est l'excep-
tion des mesures qui peuvent être prises contre un prévenu” a-t-
il  déclaré.  En effet,  les  peines  privatives  de liberté (dans  une
approche utilitariste) sont le dernier recours permettant la neu-
tralisation d’un individu mettant en péril la société. Ce ne doit
pas être une peine de référence mais d’exception. « La détention
provisoire ne se justifie pas dans ce dossier. Mon client n’est pas
coutumier de ce genre de fait », assure Me Yassine Yakouti, avo-
cat de Kaaris.

18

Juridique

Photographie tirée d'un tweet 
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Terminal de l'aéroport d'Orly bloqué après l'alterca-
tion. Photographie par France Info, publiée sur 
Twitter.
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Tous les impliqués ont finalement été remis en liberté, sous contrôle judiciaire. C’est une mesure de sûreté qui
peut permettre de s’assurer que l’infraction ne soit pas commise à nouveau, et qui garantit la présence des préve -
nus au procès. Elle est contraignante mais moins liberticide que la détention provisoire, qui paraissait en l’espèce
disproportionnée. Les conséquences du contrôle judiciaire sont multiples, allant d’une surveillance accrue au suivi
médical selon les cas. Pour Booba et Kaaris, c’est la liberté de se déplacer qui est limitée. Ils n’ont pas le droit de
sortir du territoire français ni d’entrer en contact l’un avec l’autre, jusqu’à ce que le procès ait lieu. 

Le 6 septembre dernier s’est tenue l’audience portant sur les infractions commises par les rappeurs et leurs
proches. Le tribunal de Créteil a dû procéder à des aménagements spécifiques du fait de la célébrité des prévenus ;
l’audience, bien que correctionnelle, a eu lieu dans la salle habituellement réservée aux assises et sous forte protec-
tion policière. 

L’affaire est hautement médiatique et relayée sur les réseaux sociaux. Tout le monde y va de son commentaire
sur Facebook, des vidéos Youtube expliquant les origines de la rivalité sont publiées et la presse n’est pas en reste.
La pression est considérable, et à l’ère de l’information en continu on peut se poser la question de la neutralité de
la Justice : le juge ne peut être imperméable à l’opinion public. 

On reproche plusieurs faits pénalement répréhensibles à Booba, Kaaris et leurs proches impliqués. D’abord des
violences aggravées, puis le vol en réunion. Par le jeu des circonstances aggravantes, ils risquent jusqu’à 10 ans
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le jugement mis en délibéré ne fut rendu que ce 9 octobre. Le
procureur de la République, chargé de défendre les intérêts de la société et le maintien de l’ordre public, requérait
contre les prévenus 12 mois de prison avec sursis. Le sursis simple portant sur une peine de prison, comme ici,
signifie que le condamné n’a pas à effectuer la peine à moins qu’il ne soit à nouveau condamné dans les 5 ans sui -
vant le jugement. L’objectif est de contraindre le condamné à une bonne conduite sans pour autant le priver de sa
liberté. Le caractère inhabituel de la commission de ces infractions per-
met de deviner que les prévenus ne recommenceront pas, et le sursis
constitue une garantie supplémentaire. Le tribunal de Créteil a tranché
et revu à la hausse la peine proposée par le procureur. La prison ferme
n’est pas requise, pour autant ils écopent de 18 mois de prison avec sursis et
de 50 000 euros d’amende. Compte tenu des dégâts matériels entraînés, on ne
peut pas parler de disproportion du jugement quant au quantum des peines.
Aussitôt l’audience terminée, Booba ne manque pas de se moquer de son rival qui selon ses dires “devra manger des
pâtes quelques années”. S’ils ont promis de ne plus en venir aux mains dans le monde physique, le clash est loin
d’être terminé sur Twitter. 
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Erasmus story : vivre a Prague, du rêve à la
réalité

Texte et photographies par Mathilde gasse
le 28 septembre 2018  

Après avoir visité plusieurs fois Prague pendant mes vacances, je n’avais qu’une
seule envie : y vivre pendant plusieurs mois pour pouvoir m’imprégner de sa très riche
culture et pour visiter ses moindres recoins. Ainsi, quand on nous a annoncé lors de la
réunion de rentrée des L1 droit Parcours Europe qu’on allait partir en Erasmus pendant
le premier semestre de L3, j’étais plus qu’heureuse d’avoir la possibilité de réaliser
mon rêve.

Toutefois, préparer son séjour Erasmus n’est pas le processus le plus simple. Il y a beaucoup de choses à prévoir
et il ne faut surtout pas s’y prendre au dernier moment. Il faut d’abord choisir 3 destinations différentes en les
classant selon nos préférences et pour chacune d’entre elles, il faut réaliser un Learning Agreement, ce qui signifie

qu’il faut trouver et choisir les cours que vous allez suivre lors de votre
séjour. Cependant, il faut faire attention à bien prendre des cours équi-
valent au programme français que vous auriez suivi si vous étiez resté en
France. Il faut également que les cours choisis apportent suffisamment de
crédits. C’était donc, pour moi, la partie la plus difficile dans la prépara-
tion de mon séjour et c’est pour ça qu’il faut s’y prendre le plus tôt pos-
sible, afin d’avoir bien le temps d’obtenir toutes les informations néces-
saires sur les cours proposés par les universités étrangères.

Il est possible de toucher des bourses et certaines d’entre elles ne sont pas sous condi-
tions de revenus. Une fois encore, il  faut s’y prendre assez tôt, car il  y a un certain
nombre de documents à transmettre pour pouvoir les obtenir et il y a des dates limites à
respecter. Enfin, pour ce qui est du logement, il y a deux solutions : le trouver sur inter-
net avant votre départ ou le trouver une fois arrivé sur place. Dans le premier cas, il faut
faire attention aux arnaques et dans le deuxième cas, il faut prévoir une autre solution

d’hébergement si jamais vous ne trouvez rien.
Néanmoins, si faire un séjour Erasmus est vraiment ce que vous voulez, tout ce processus vous importera peu.

J’ai vu cela comme une étape avant de réaliser mon rêve : vivre à Prague. Et quand vous avez la chance d’obtenir
la destination qui vous faisait le plus rêvée, vous êtes bien content d’avoir pris le temps de bien préparer ce séjour.

J’ai eu beaucoup de chance, car j’ai été accepté pour partir à Prague. Je
vais donc pouvoir arpenter les rues de Prague avec son architecture magni-
fique et ses immeubles colorés, me promener sur le pont Charles entière-
ment piéton où on a une vue sur les deux côtés de la ville et sur la Vltava,
monter jusqu’au Château qui offre un panorama splendide sur toute la ville,
particulièrement la nuit, regarder l’heure sonner sur l’horloge médiévale
sur la façade de la mairie, visiter le quartier juif, admirer le mur de John
Lennon et profiter des spécialités culinaires tchèques. Ce qui n’était qu’un
désir est donc devenu réalité. 

Ce séjour est également l’occasion d’améliorer mon anglais grâce aux cours que je vais
suivre, mais également de découvrir une nouvelle langue, le tchèque. Faire un séjour
Erasmus est ainsi une expérience que je recommande vivement et qui vaut totalement
tout le temps passé à préparer le départ.  
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Devenez tuteur !
Par Mona Riou
le 08 octobre 2018

Vous l'avez sûrement remarqué au détour d'une affiche sur les réseaux sociaux : Jurisnantes innove cette année
avec un tout beau, tout nouveau Pôle Tutorat. Afin de mieux comprendre de quoi il s'agit Lucine et Gwendal
(chargés de ce pôle) ainsi que Mandy (membre active investie) ont répondu a quelques questions afin de, pourquoi
pas, inspirer des vocations. 

Pour plus  d’information ou pour vous inscrire, direction la page Facebook du pôle « Pôle tutorat droit -
Jurisnantes » ou rendez-vous directement au local de Jurisnantes, salle 131 à la faculté. 

***

Ce projet dont vous parlez, je pense que nos lecteurs savent à peu près de quoi il ressort au
regard du Tutorat Santé Médecine et du concours de Paces, mais pouvez-vous expliciter la fina-

lité du Tutorat, chez nous en fac de droit ?
Notre projet s’inspire effectivement du Tutorat Médecine, mais il entend répondre directement aux attentes de

nos étudiants de première année qui sont bien différentes de celles des P1. En effet l’entrée en première année de
Droit peut être mal vécue par certains: des nouvelles matières, de nouveaux exercices juridiques bien différents de
ceux du lycée, l’objectif est donc ici de répondre aux attentes tant sur les exercices juridiques, que sur la métho -
dologie, les points de cours et les questions plus générales que peuvent se poser les première année. 

Nous l'avons vu grâce à une communication intensive, actuellement vous recrutez les tuteurs ?
Tout à fait, nous recherchons des tuteurs pour le second semestre. Pour pouvoir candidater il faut être en L3,

M1 ou M2 de droit. 

Comment s’organise le tutorat pour eux dans ce cas ? 
C’est très simple, nous avons mis au point avec les filles deux types de séances, pour l’une le thème est la réali -

sation d’un exercice juridique à savoir cas pratique, dissertation, fiche d’arrêt ; pour l’autre l’objectif est de réviser
des points de cours important et surtout bien expliciter la méthodologie.

J’ajoute qu’une partie de séance sera toujours réservée aux difficultés personnelles que rencontre les étudiants.
Nous ne sommes pas là pour proposer un cours mais pour répondre aux besoins des tutorés. 

Cela ressemble quelque peu aux TD proposés par la FAC, comment comptez-vous vous démar-
quer de ce qui est existant?

Non, l’atmosphère sera complètement différente. Ce sont des étudiants, pas des doctorants ou des professeurs
qui vont se charger des tutorés, donc l’ambiance est déjà plus “good vibes” que dans une séance typique de TD. En
plus, les étudiants seront répartis en petits groupes de 10, ils pourront partager, échanger, et créer des liens bien
plus facilement. L’objectif sur le semestre est de créer une dynamique de groupe qui encourage les étudiants à tra-
vailler toujours plus pour réussir brillamment les partiels, en se libérant de la pression liée à la notation.  

Combien de temps le tutorat prendra aux étudiants des années supérieurs, on sait qu’on a tous
beaucoup de boulot en droit ? 

Pas plus de 3h sur 15 jours ! Nous avons pris le soin de calculer le temps de travail personnel en collaboration
avec les professeurs car nous préparerons conjointement le contenu des séances et les exercices juridiques abordés.
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Jurisnantes fait sa rentrée !
Par Mona Riou
le 10 octobre 2018

Comme chaque année, toute l’équipe  de Jurisnantes se renouvelle au mois de septembre. Le bureau et les pôles
sont repris par des jeunes (ou des moins jeunes) étudiants, frais et motivés pour faire bouger la faculté de droit.
Les objectifs restent les mêmes : intervenir au plus près de l’étudiant pour lui faire vivre des années universitaires
des plus agréables. Pour ce faire, le pôle évent est chargé de vous proposer les tonus et autres soirées des plus
endiablés, le pôle sport vous fait bouger toute l’année pour rester en forme, le pôle Fou du Droit (coucou) vous
informe et vous divertit, le pôle tutorat vous aide à surmonter l’insurmontable (à savoir  : la première année de
licence) et le pôle représentation s’assure que la voix des étudiants nantais soit portée jusqu’au niveau national. Les
pôles communication, graphisme et partenariats, plus techniques, s’assurent que les actions de Jurisnantes soit
visibles et fructueuses. Enfin, le pôle humanitaire, lui, utilise le rayonnement de la corporation pour sensibiliser les
étudiants à des causes humaines afin de récolter des fonds pour d’autres associations. N’est-ce pas merveilleux ? 

Voici donc, pour le plus grand plaisirs de vos yeux, le trombinoscope de Jurisnantes :  
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L’agenda de la faculté

Exposition pérenne
Faculté de Droit, campus Tertre
LIEU-CODE-IMAGE : À l’issue de leur résidence en 2017-2018 à la faculté de droit, les

photographes Jérôme Blin et Gaëtan Chevrier exposent de monumentaux diptyques sur les
murs de la faculté.

Le 08 novembre 2018
Colloque "Sacré et Droit"
Campus Tertre - UFR Droit Nantes
Colloque organisé par le Laboratoire Droit et Changement Social UMR - CNRS 6297,

l'Institut de Recherche en Droit Privé EA 1166 et le Centre de Droit Maritime et Océanique
EA 1165

15-16 novembre 2018
Colloque « Droit processuel de la famille »
Campus Tertre - UFR Droit Nantes
Organisé par l’Institut de recherche en droit privé. 

29 novembre 2018 - 30 novembre 2018
Colloque « L’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes : quels

enseignements ? »

Du 18 oct. au 15 décembre 2018
BU Lettres, campus Tertre
Exposition - Itinéraire d'un pacifiste : Howard Zinn et la seconde guerre mondiale

Ambre Ivol, maîtresse de conférences en  civilisation des États-Unis, présente cette exposi-
tion autour de Howard Zinn et de la Seconde Guerre mondiale.
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Les coups de  ♥  de la rédaction
Par Lilya Pivot, RanIa Hattabi, Anais Daumas et Gabriel Delesalle
Le 08 octobre 2018

Le coup de cœur littéraire : Est-ce ainsi que jugent les hommes     ?   De Mathieu Menegaux
Paru aux Editions Grasset le 2 mai 2018.
Mathieu Menegaux nous plonge, avec son roman, dans le monde de l’injustice. Comment réagir lorsque la jus -

tice nous accuse ? Comment ne pas douter de soi sous la pression de l’interrogatoire ? Comment supporter le
poids des réseaux sociaux ? C’est à toutes ces questions que l’auteur va répondre au fur et à mesure de l’histoire. Il

nous ouvre les yeux sur la solitude d’un homme placé en garde à vue ainsi que sur
l’influence que peuvent avoir les médias et les réseaux sociaux. Gustavo, aidé de sa
femme, va mener un réel combat pour rétablir la vérité tandis que la foule le désigne
coupable.

De nos jours, les réseaux sociaux ont une influence de plus en plus importante et
ce, même dans le domaine de la justice. A chaque fait  divers, l’opinion publique
s’emballe en quête d’un coupable. Dans ces conditions, peut-on rendre une justice
neutre ? De nombreuses affaires ont déchaîné les réseaux : Jacqueline Sauvage, l’af-
faire Théo, Alexia Daval et bien d’autres encore. A chaque fois, les preuves sont en
libre  accès  et  permettent  le  développement  d’une  opinion  publique  de  masse,
comme si elle était un réel juge. 

Une  lecture  accessible,  poignante  et  qui  nous  fait  réfléchir :  à  lire  de  toute
urgence ! 

Le coup de cœur musical : JORJA SMITH 
Franchement qui ne rêve pas un jour de dire « j’ai été découverte

par Drake» ? Et bien à seulement 21 ans, Jorja Smith, une jeune chan-
teuse Britannique peut s’en réjouir. Dès l’âge de 15 ans elle écrit ses
textes seule, et c’est en 2016 avec son titre « Blue lights » , chanson
qui parle des brutalités policières, qu’elle explose. Charmé, Drake
décide de collaborer avec elle sur deux titres de son propre album :
« More life » , « Get it together » et écrit même une chanson appelée «
Jorja Interlude » ( si ça c’est pas beau ?!).  Puis, c’est au tour de Bruno Mars de l’inviter à faire ses premières parties
du 24k Magic Tour. En 2018, Kendrick Lamar lui propose même de participer à la bande originale du Marvel à suc-
cès Black Panther avec le titre « I am ».  C’est donc un enchaînement de succès pour la chanteuse, mais tout ça
n’est pas dû au hasard ! En effet, Jorja Smith séduit tout le monde avec sa voix soul, aux influences d’Amy Wine-
house. Quant à sa musique, c’est un mélange de Jazz, R’n’b, Soul, et Raggae ( du fait de ses origines Jamaïcaines ).
On pourrait presque comparer son style à celui des grandes chanteuses de R’n’b des 90’s comme Lauryn Hill,
Mary J Blige ou encore Rihanna pour ce qui est d’aujourd’hui. 

Si on se penche sur ses textes, Jorja Smith utilise bien sûr la recette miracle qui marche à tous les coups : les
chansons d’amour ! Mais celle-ci a déclaré récemment vouloir écrire des chansons plus engagées, à l’image de
« Blue lights ». 

Enfin, plus qu’une chanteuse Jorja Smith est devenue une icône de la mode, avec ses styles vestimentaires et ses
coupes élaborées qu’elle affiche sur Instagram. 

Quoiqu’il  en soit, son album « Lost & found  » sorti en Juin 2018 est un succès et on comprend. Je vous
conseille vivement d’aller l’écouter !
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Le coup de cœur cinéma : Blade Runner 2049
Sorti au cinéma le 4 octobre 2017, Blade Runner 2049 fait suite au Blade Runner réalisé en

1982 par Ridley Scott. L'action se déroule dans un monde futuriste où la société est fragilisée
par des tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. Un officier faisant
partie des Blade Runner, chargés d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains,
découvre un secret capable de changer le monde. Les plus hautes instances décident de l'éli -
miner, il va donc tenter de retrouver  Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu
depuis des décennies.

On assiste à la rencontre sur grand écran entre Ryan Gosling et Harrison Ford, dans un
mélange de science-fiction et de thriller, le tout réalisé par Denis Villeneuve. Le film prend le
temps de plonger le spectateur dans son univers  tout à fait  particulier,  par le  biais  de la
musique, des lumières et des cadres. Si le scénario est complexe et pousse à la réflexion phi -
losophique sur la condition humaine, il ne se construit que très peu grâce aux dialogues mais bien à travers l'image
et le jeu d'acteur. Si quelques plans rappellent la façon de filmer de Ridley Scott, Denis Villeneuve ajoute au film
sa touche personnelle, notamment en incluant des plans très longs, souvent magnifiques où aucune action princi -
pale ne se déroule.

L’hommage : Debussy, le compositeur « impressionniste »
  Cette année 2018, outre le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, le soixantenaire de la Ve répu -

blique, et le cinquantenaire de mai 68, marque aussi le centenaire de la mort d’un compositeur français sans doute
resté trop peu célèbre : Claude Achille Debussy. Né en 1962 à Saint- Germain-En-Laye, mort quelques mois avant
la fin de la Grande Guerre, cet homme éclectique et créatif a marqué l’histoire de la musique, non seulement à
l’échelle française, mais surtout à l’échelle mondiale. L’influence de Debussy n’est pas des moindres : que ce
soient les compositeurs modernes comme Gershwin et Ravel, ou les jazzmen comme Miles Davis et Bill Evans,
nombre d’artistes s’inspireront de son œuvre prodigieuse. Retour sur la vie et l’œuvre d’un génie musical.

  Le jeune Claude débute le piano à l’âge de huit ans avec une professeure particulière. A dix ans, il entre au
Conservatoire, où il poursuivra sa formation musicale, et où il sera par ailleurs l’élève du compositeur Jules Mas -
senet ; parallèlement à cela, bien qu’il ne soit pas scolarisé, il est instruit par sa mère. De ces divers enseignements
sort un jeune homme curieux et cultivé, passionné par les arts picturaux notamment. Cependant il ne se révèle pas
suffisamment doué pour entamer une carrière de pianiste virtuose, et c’est pourquoi il entre en classe de composi-
tion, où il lui sera découvert, en revanche, un réel talent. Il remportera divers prix, en particulier le fameux prix
de Rome ; et commencera à vivre une existence mouvementée tant du point de vue sentimental que financier. 
 Manifestant tout au long de sa vie une certaine indépendance créatrice, Debussy, éternel éclectique, n’aura de
cesse d’assembler divers éléments artistiques de cultures du monde entier, qu’ils soient picturaux, littéraires ou
musicaux, innovant par là-même de façon révolutionnaire : il s’inspirera tout particulièrement des systèmes musi-
caux asiatiques et afro-américains, créant un style unique et renversant les codes académiques alors en place. Il suf-
fit  pour cela  d’écouter  Golliwogg’s  cakewalk,  savant  mélange pianistique de musique alors  dite  « nègre »  et  de
romantisme wagnérien -on notera l’ironie-, ou bien le Prélude à l’Après-midi d’un faune, inspiré d’un poème de Mal-
larmé, et qui fait preuve d’une richesse harmonique et rythmique pour le moins surprenante. Debussy fréquentera
justement beaucoup les poètes symbolistes tels que Mallarmé, Rimbaud ou Verlaine, et s’intéressera beaucoup
également aux peintres impressionnistes tels que Monet, Cézanne ou encore Sisley : il s’inscrira de fait dans ce
mouvement intellectuel, cherchant à retransmettre des sensations, des impressions, à travers ses œuvres plutôt
qu’imposer un idéal de beau ; c’est pourquoi nombre d’historiens de la musique n’hésiteront pas à le qualifier de
compositeur impressionniste. Savourer la musique de Debussy peut être d’autant plus intéressant lorsque l’on
ferme les yeux et qu’on se laisse bercer par les harmonies, ainsi que la douceur souvent présente, et que l’on com-
mence à laisser son imagination voyager…
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Les légumes de saison : bons pour toi et pour la
planète

Par Mona Riou
Le 10 octobre 2018

Cher lecteur,
CECI EST UN MESSAGE D’UTILITE PUBLIQUE 

Maintenant que tu as pris conscience des maux de notre chère société, que dirais-tu de t’occuper un peu de toi-
même, de ta santé ? 

L’université est un lieu de partage, de connaissances, d’amitiés, de concentration, de fêtes,  … et de malbouffe.
Ne fais pas semblant, le cliché de l’étudiant qui mange mal est avéré. Entre le sandwich jambon-emmental du midi
et le plat de pâtes à la bolognaise le soir, où trouves-tu les vitamines, les minéraux, essentiels à la croissance ? Je ne
sais pas si tu le savais, mais les organes (y compris le cerveau) d’un humain (oui oui, le tien aussi) continuent à se
développer jusqu’à l’âge de 25 ans. Il est donc important de nourrir ce corps sacré dont tu te plains toujours
(n’oublie jamais que tu es « amazing, just the way you are » comme le dit Bruno Mars). Nous ne reviendrons pas sur
ce que l’étudiant de base fait subir à ces-dits organes (pauvre foie…). Ce serait un sujet bien trop long à traiter. Je
te propose plutôt de prendre connaissance des fruits et légumes de saison afin que tu t’orientes
d’avantage vers eux dans le supermarché plutôt que de t’enfoncer dans le rayon des condiments
directement. Outre le fait que manger des légumes, c’est bien ; les fruits et légumes de saison sont
bien meilleurs en goût et bon marché que ceux qui sont hors saison. Pour plus d’information, je t’in -
vite à scanner le QR code ci-contre pour lire un article détaillé à ce sujet. 

Maintenant que tu as réussi à scanner ce premier QR code (NB : l’appareil photo de ton Iphone et Snapchat per-
mettent de les scanner par exemple), je te laisse des recettes surprises de saison que tu peux trouver facilement en 
ligne : 
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 ← Une recette 
spéciale 
Halloween

Tous les mois, sur Instagram, la 
graphiste derrière le compte 
@BillieBlake poste un petit 

rappel de ces végétaux qui nous 
veulent tant de bien. 
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Le pôle sport te fait bouger
Par le Pôle sport de jurisnantes
le 06 octobre 2018

Salut à tous, cette année, le pôle sport à la volonté de se développer
au maximum, notre but dans un premier temps de vous motiver à faire
du sport, ce qui n'est pas chose aisée pour tous ! Mais aussi de vous faire
découvrir un maximum de sports, afin que vous en découvriez un qui
vous plaît. Si si, il y en a forcément un !  Pour cela, nous organiserons
le  plus  d’événements  que possible,  comme les  running  qui  ont  lieu
chaque semaine, où des événements plus ponctuels comme des tournois
de foot. Aussi nous vous accompagnerons dans votre parcours sportif, avec la mise en place de programmes de
coaching pour vos entraînements ou encore des conseils diététiques ! 

Pour plus d'information, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook : « Pôle sport – Jurisnantes » ou
venir directement au local 131. 

Rame avec l’una !
Par David Varaine 
Le 05 octobre 2018

Depuis 1985, l’Université Nantes Aviron – UNA, s’est imposé
comme LE club d’aviron étudiant nantais.

Le club fut  imaginé suivant une philosophie anglo-saxonne, les
hautes  études  doivent  s’accompagner  d’une  pratique  sportive  de
haut niveau. L’intérêt du sport ? Fédérer, travailler ensemble vers
un but précis, développer du lien social, favoriser l’intégration des
nouveaux étudiants.

Aujourd’hui, l’UNA s’est imposé comme le premier club d’avi-
ron de la sphère universitaire française. Premier club incontesté sur les championnats de France universitaire, il
rivalise, voire s’impose régulièrement, contre les adversaires et amis que sont les grandes écoles et universités de
l’hexagone.

L’UNA est également l’organisateur des Régataïades Internationales de Nantes. Plus grande compétition d’avi -
ron étudiante universitaire de France. Cet évènement accueille en moyenne cinq nationalités et la majorité des
écoles françaises. Les Régataïades sont une répétition générale des championnats de France universitaires.

Il  s’agit également, et évidemment, d’une occasion unique pour les participants de nouer des liens, parfois
durables, avec d’autres écoles et étudiants, amenant souvent des échanges internationaux.

Le club est également et avant tout un lieu d’échanges, d’intégration des nouveaux étudiants, de la L1 au docto -
rat, où chacun est accompagné sur la découverte de la pratique sportive, bénéficiant d’un cadre absolument idéal :
l’Edre. Plus belle rivière de France selon François 1er, l’Erdre offre un cadre de navigation de plus de 25km, en
pleine nature.

Si la météo ne s’y prête pas, ou que la période hivernale approche,  l’UNA offre évidemment une multitude
d’activités : running, crossfit, escalade, etc.

 L’université Nantes aviron est pour tous les étudiants rameurs une occasion de se rencontrer et d’échanger avec
d’autres passionnés. L’UNA n’attend que vous ! Retrouvez toutes les infos : contacts, horaires d’ouvertures, etc.
sur http://univ-nantes-aviron.fr/
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Appel a témoins

Vous avez une association ?
Une passion ?

Un talent ?
Un projet ?

Vous voulez le partager avec la faculté de droit de Nantes ?

ÉCRIVEZ NOUS !
journal.jurisnantes@gmail.com
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Top 15 des statistiques qui vont vous redonner
le sourire, parce que la vie c’est cool

Par ThomasG via topito.com
Le 06 octobre 2018

Les temps sont durs et la pente est raide et les tempes sont grises et le gras est là mais
bon an mal an, y’a pas à s’plaindre bordel de merde ! Faut rigoler, faut sourire, allez, ça
fait partie de l’exercice, hein ! Et puis c’est pas comme si il n’y avait QUE des mauvaises
nouvelles. Regardez plutôt.

1. 92% des gens qui mangent gras et pas bien sont super heureux
Selon un sondage IFOP pour Le magazine du gras, il semblerait que pas faire gaffe h24 à ce qu’on
bouffe dans l’optique d’avoir un corps de rêve qui ne rattrapera pas la drôle de tête qui est la vôtre ren-
drait tout simplement plus heureux que de se nourrir de panais. A bon entendeur.

2. 80% de l'avenir appartient finalement à ceux qui se lèvent tard
L’information a fait le tour de la presse ce matin. BVA a sondé un échantillon de 1.500 personnes en
leur posant des questions sur leur avenir et il semblerait que celui-ci appartienne en très grande majo-
rité à ceux qui se lèvent après onze heures du matin. Améditer.

3. Il y a 72% de chances qu'il y ait une vie après la mort (ou en tout cas un truc un peu sympa)
D’après Opinion Way pour La revue de l’au-delà, les chances que l’après-mort ne soit pas un trou noir
infernal ou une réunion interministérielle éternelle consacrée à l’allègement des charges sur le trans-
port de marchandise en région Centre s’évalueraient à 72%. La mort vous va si bien.

4. 99,9% des mouches mourront avant vous, et on n'a jamais entendu une mouche se plaindre
L’ISPSOS, à nouveau, qui a effectué un sondage auprès de 100.000 mouches mortes en les interro-
geant sur leur rapport à leur mort prochaine. A une immense majorité, celles-ci ont répondu bzz bzzz,
évitant ainsi soigneusement de chouiner.

5. 87% des gens qui finissent dans le rouge à la fin du mois seront millionnaires à 35 ans
Cette étude très sérieuse de l’Institut de ressources documentaires de Copenhague a observé les activi -
tés bancaires de 700.000 usagers entre 20 et 35 ans et les conclusions sont édifiantes. Moins on a de
fric, plus on sera riche plus tard et on pourra claquer encore plus.

6. 80% des gens qui perdent tout le temps aux jeux de société ont un Q.I. supérieur à 130
Dans ta g**** Trivial Pursuit de m****.

7. 100% des gens qui font du running vont mourir
Une étude menée auprès de 900 morts qui faisaient du jogging avec un taux de corrélation de 100%.

[Mais courir avec Jurisnantes c’est cool!]

Pour lire la suite, voici le lien : http://www.topito.com/top-statistiques-redonner-sourire 
Bonne journée !

30

Le top de Topito

http://www.topito.com/top-statistiques-redonner-sourire


Le seul, le vrai, l’unique :

Ton horoscope est là.
Par Marie-Louise Bougnard (golden moustache)
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Les mots croisés du juriste
Par Matthieu Jeaumeau et Riou Mona via educol.net
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Les sudokus de l’étudiant qui s’ennuie
Par e-sudoku.fr
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