
Héloïse : 

Sujet 1: 

La santé n’est pas la priorité des républicains. En élisant Trump, ils misaient plutôt sur la promesse d’une 

meilleure gestion de l’économie. En fin de mandat Trump la tient toujours, prenant des mesures face au 

Covid 19, pour palier au chômage que celui ci engendre. Traditionalistes les électeurs américains, ne 

devraient donc pas voir dans le Covid 19 une raison de ne pas réitérer leurs votes. Ainsi avant les dernières 

déclarations alarmantes du président, ⅔ des républicains n’étaient pas inquiets du virus, lui témoignant une 

confiance presque aveugle. La pandémie entraînera cependant vraisemblablement la perte de certains swing 

states, face au nouveau plan de santé proposé par les démocrates. 

 

Rayane 

Sujet 2 : 

La lutte contre le coronavirus cache une guerre d’idéologie entre l’Occident et la chine. La Chine a apporté 

la preuve de sa supériorité sur l'occident. En effet,ils ont toujours recherché les moyens matériels de leur 

liberté et de leur indépendance pour vaincre ce virus et ils sont en train de gagner cette bataille. Mais en 

occident, le virus se propage de plus en plus vite et aucun pays n’arrive à inverser la courbe de propagation. 

Lorsque l’on compare les précautions prises par la Chine et l’occident nous pouvons voir le contraste qui 

existe. Les chinois ont réussi à construire un hôpital en moins de 10 jours alors que en France, il n’y a pas 

assez de masques pour protéger nos médecins...  

le modèle d'Etat autoritaire chinois prend donc le dessus sur le modèle occidental.  

 

Yanis  

Sujet 2 : La Chine sera-t-elle vainqueur par K.O de l'occident grâce à la crise du COVID ?  

Toute la nation doit s'unir contre le démon ! Déclarait Xi Jinping en février. Contre le coronavirus, il semble 

que le peuple chinois apporte des résultats semblant relever du miracle. La province de Whuan compte 

aujourd'hui autant de guéris que d'infections. Un hôpital construit en 10 jours, des millions de masques 

exportés... Après que la Chine ait prouvé être capable de bâtir des ponts entre les peuples, cette crise montre 

toute leur utilité. Les effets de l'interdépendance économique sont déjà visibles. Il semblerait que c'est 

justement celle qui diffusa malgré elle le virus, qui donnera les moyens aux autres d'y survivre. A côté, c'est 

une Europe véritablement désorganisée, presque inconsciente qui affronte le coronavirus. Mauvaises 

décisions, mauvaise anticipation, les bilans sont mauvais. Entre une Russie dorénavant faible et des État-

Unis repliés sur eux même, la communauté internationale a trouvé son nouveau héro 

 

Abdeljalil 

Sujet 2 : 

Le PCC paraît, à première vue, ressortit plus fort de cette crise de Covid-19. Les mesures prises par le 

gouvernement se sont avérés bonnes car plus aucun cas ne sont à déplorés au niveau local. La Chine 

souhaite exporter son modèle à l’étranger via les routes de la soi, alternative de la mondialisation selon Xi-

Jinping, en finançant des infrastructures et en exportant sa manière de pensé par exemple. Finalement, la 

Chine peut vaincre les Occidentaux grâce au Covid-19 non pas par k.o mais plutôt en prenant une avance 

vis-à-vis de ses concurrents en terme de développement économique et autres. 

 

Marine  
Sujet 2 : 

La Chine depuis le début de la crise du Covid-19 a démontré au monde, sa puissance actuelle. Malgré le fait 

que l’épicentre ait été la Chine et les mensonges d’Etat, le pays a réussi à s’affirmer dans la gestion de la 

crise sanitaire. Il suffit de faire un parallèle avec l’Europe pour le comprendre. Face à la pandémie, les 

hôpitaux chinois sont en détresse et manquent de lits, Pékin décide de la construction d’un hôpital de 1000 

lits et réalisé en 10 jours à Wuhan. Contrairement à la France où l’Armée a installé 30 lits à Mulhouse en 2 

jours. Selon Pékin, l’épidémie est sous contrôle, depuis 4 jours plus de nouveaux cas et 3261 morts recensés. 

Quant à l’Italie, elle a officiellement dépassé la Chine en nombre de morts. Les médecins chinois sont 

envoyés en renfort en Italie. De façade, la Chine a su s’organiser et gérer le virus, et peut-être mieux que 

l’Occident puisqu’elle vient aider l’Europe face au virus. Mais il faut aussi prendre en compte la 

désinformation venant du pays, certains spécialistes pensent qu’une nouvelle vague ne saurait tarder en 

Chine. 


