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L’EDITO - TEAM PERISTERI 
EUROPAIKO

Après de longues heures de négociation, et à plus de six mois de la parution 
du premier numéro signé Peristeri Europaiko,  le comité de rédaction 
du Vox du mois de décembre, a décidé de mixer articles sérieux avec 
articles un peu moins sérieux. Ce numéro propose donc un nouveau style 

journalistique baptisé « ni-ni » : ni trop sérieux, ni trop torchon.

L’équipe est toujours au complet, cependant deux nouveaux membres ont 
été recrutés, il s’agit de Claire Grudenik et de Benjamin Stelly, les détails 

de l’affaire, ainsi que l’identité du recruteur restent encore sombre … 

Ce menu propose un prisme socio-culturel marqué par l’évènement 
politique majeur de l’année- quoiqu’il soit ruminé une infinité de fois- il 
s’agit de l’élection de l’oncle Sam 2.0 étant le capitaine du navire populiste 
américain. Malgré ces intempéries de politique transnationale,  une 
rétrospective brève d’une année chargée en événements est à la carte, 
ainsi qu’un zoom arrière sur le Black Friday et ses origines, épicé avec une 
sélection de bons plans pour passer le nouvel an parfait, et de quoi nourrir 
son appétit avec un zoom sur la légende de Saint-Nicholas, sans oublier 
bien évidemment le dessert, le fameux marché de Noël de Strasbourg 
distingué par son savoir faire et étant le symbole de la « French Touch » 
hivernale accompagné de son marché de Noël techno. Joyeux ni-ni à tous !



D.Trump, le premier président américain n’ayant 
jamais exercé au sein de la fonction publique.

Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 novembre, Donald Trump est devenu, au 
terme d’une campagne polémique mondialement suivie le 45e président des États-
Unis d’Amérique, emportant 279 votes de grands électeurs contre 228. Il débutera 
l’application de ses nombreuses promesses de campagne à partir du 20 janvier 2017, 

jour officiel de son investiture.
Des conséquences possiblement 
désastreuses pour les USA : 
lorsque le populisme rejoint la 
réalité.

D.Trump s’est fait connaître 
durant la campagne 
présidentielle américaine 
grâce à ses déclarations 
et ses promesses de 
campagne choquante, ainsi 
que par ses propos pouvant 
souvent être interprétés 
comme misogynes, racistes 
ou homophobes. L’espoir 
subsiste qu’il n’ait fait 
que jouer un jeu politique 
dangereux afin de ratisser 
large parmi les potentiels 
électeurs américains.

Voici quelques-unes de ses 
promesses de campagne 
tant débattues :

- Expulser les supposés 
onze millions de sans-
papiers des Etats-Unis
- Refuser l’accès aux Etats-
Unis aux personnes de 
confession musulmane
- Construire un mur à la 
frontière avec le Mexique

Des    manifestations 
rassemblant des milliers 
de personnes ont éclaté 
dès l’annonce des résultats 
des élections dans diverses 
grandes métropoles 
américaines. Le mouvement 
tend à s’essouffler mais des 
appels à la manifestation sont 

déjà lancés pour le 20 janvier, 
jour de l’investiture officielle.

Pour aller plus loin : Le 
« canadian dream » et le 
parallèle possible avec la 
France :

Après le Brexit, les tumultes 
hongrois et polonais et 
le recul démocratique 
turc ayant mis le feu aux 
poudres, certains experts 

en politique parlent déjà 
d’un mouvement globalisé 
se propageant à tout 
l’Occident. L’élection de 
Trump est-elle un pas de 
plus vers l’installation de 
Marine le Pen à l’Élysée en 
2017 ? La surmédiatisation 
des élections américaines 
de 2016 nous démontre 
que les élections de 2012 
en France n’étaient qu’un 
début.
Le peuple américain 

a aussi montré son 
désaccord en faisant de 
nombreuses demandes de 
déménagement au Canada,  
en témoigne un « bug » du 
site du ministère canadien 
de l’Immigration mercredi 
9 novembre dernier après 
la publication des résultats 
des élections présidentielles. 
Vont-ils tenter de franchir le 
pas ou seulement inonder 
l’immigration canadienne de 
demandes bancales ?

Conclusion 

Donald Trump sera donc 
le 45ème président des 
États-Unis d’Amérique. 
Quelle sera la suite 
logique des choses ? Un 
sursaut républicain ou un 
« Franxit », synonyme de 
mort de l’UE ? La seconde 
option s’apparente à un 
rêve que les extrémistes 
touchent actuellement du 
doigt. Comment faire face 
à cela ? Les politiques 
devraient travailler sur leur 
rôle d’exemples nationaux, 
en se voulant irréprochables 
et en accélérant le vote 
des lois visant à assainir le 
monde politique français. 
La démocratie participative, 
tentée il y a quelques 
années dans le Poitou par 
S.Royal ne permettrait-
elle pas de renouer avec 
les électeurs ruraux et de 
changer la donne ?



Les marchés de Noël 
Un marché incontournable et un marché original

Cela ne fait aucun doute, Strasbourg est aujourd’hui 
considérée pour tout le monde comme la Capitale de 
Noël, accueillant chaque année des milliers de personnes 
du monde entier. « C’est la garantie d’un voyage 
inoubliable hors du temps dans la magie de Noël, 

pour les petits comme pour les grands ! »
Du 25 Novembre au 31 Décembre, le marché de Noël 
ouvre ses portes aux publics avec cette année comme 

pays d’accueil le Portugal.

C’est en 1570, à Strasbourg qu’a lieu la première 
édition du plus vieux marché de Noël en Europe, alors 
baptisé « Christkindelsmarik » signifiant « Marché de 
l’enfant Jésus ». Depuis cette date, Strasbourg perpétue 
la tradition d’un marché de Noël alsacien traditionnel, 

authentique, chaleureux et généreux.

Le marché de Noël de Strasbourg, c’est plus de 300 
chalets, répartis sur une douzaine de sites dans la ville 

illuminée.
Les plus curieux y trouveront des produits alimentaires, 
des décorations typiques de Noël alsacien, ainsi que de 

l’artisanat.
L’année passée, Strasbourg a été couronnée pour la 
deuxième année consécutive par le prestigieux titre 
du « Meilleur Marché de Noël d’Europe 2015 » par 
l’organisation européenne « European Best Destinations »

De même, sera présent comme chaque année le Village 
du Partage, animé par des associations caritatives et 
humanitaires au pied du grand sapin de Noël, histoire 
d’éveiller notre sens de la générosité et de la solidarité 

en cette période festive et de partage

Les incontournables de 
Noël

 1. LE SAPIN DE NOEL 

2. LES MARRONS CHAUDS

3. LE VIN CHAUD 

Incroyable, un marché de 
Noël techno :

Pour les fans de techno et de 
Noël, un mixe parfait existe ! 
Il prend place à Sète du 8 au 
18 décembre, et se nomme 
BAZR. A la programmation 
de ce petit festival, des 
activités pour enfants, des 
pétanques de Noël, des food 
trucks, le tout sur un fond de 
techno. Alors si vous en avez 
marre des marchés de Noël 
classique, Rendez-vous au 

BAZR !



La Saint-Nicolas, un évènement incontournable en Lorraine 
36 jours de fête, du 25 novembre au 31 décembre. Un week-end 

événement, les 2, 3 et 4 décembre 2016 à Nancy. 

La Saint-Nicolas est une 
fête principalement tournée 
vers les enfants, mettant 
en scène le saint Nicolas de 
Myre. C’est une tradition 
vivace dans plusieurs pays 
européens, qui se déroule 
le 5 et/ou le 6 décembre.

À Nancy

Chaque année, le saint 
patron illumine et fait vibrer 
Nancy ! 
C’est à Nancy que la 
Saint-Nicolas est fêtée 
avec le plus de faste et de 
gaîté, officiellement le 6 
décembre. Au programme,  
journées de liesse populaire, 
de défilés, de musique, de 
chars, de bonbons, chaque 
année autour d’un thème 
différent tiré d’une page 
de l’histoire de la Lorraine. 
Cette année, le thème était 
les voyages imaginaires et 
fantastiques de la Pologne.

Le week-end de Saint-
Nicolas est un moment 
emblématique et magique 
totalement gratuit. 

La légende de Saint-Nicolas

« Ils étaient trois petits 
enfants qui s’en allaient 
glaner aux champs… Perdus 
dans la nuit, ils demandent 
à un boucher de les loger. 
A peine entrés, le boucher 
se précipite vers eux pour 
les tuer, les découper et 
les mettre au saloir. Sept 
ans plus tard, le bon Saint-
Nicolas passe par là. Il se 
rend chez le boucher et 
insiste pour manger le petit 
salé qui se trouvait dans 
le saloir. Pris de peur, le 
boucher s’enfuit et Saint-
Nicolas ressuscite les trois 
petits enfants. »

Saint-Nicolas de Myre

La Saint-Nicolas est une 
fête inspirée de Nicolas de 
Myre, aussi appelé Nicolas 
de Bari. Dès le Xe siècle, 
une relique fut transférée 
depuis Bari vers le Duché de 
la Lorraine. Très rapidement 
il deviendra le saint patron 
de la Lorraine. 

Tradition 

Saint-Nicolas arrive en 
France sur une mule. c’est 
pourquoi le soir, les enfants 
préparent de la nourriture 
(foin, paille ou pain) pour 
l’animal et le lendemain 
matin, ils y trouvent à la 
place, des friandises ou la 
trique. Lors de sa tournée, 
Saint-Nicolas distribue 
traditionnellement une 
orange et du pain d’épices 
portant son effigie.



Les moments marquant de 2016
Comme à son habitude, l’Europe nous a encore joué des tours en 2016. Les événements 
marquants n’ont pas manqué à l’appel et si ils ont parfois été tristes, parfois heureux, 

on se souviendra d’eux.

10/01/2016 - Le chanteur, compositeur et acteur britannique David Bowie nous quitte et laisse 
derrière lui de nombreuses oeuvres. L’année ne démarre donc pas sous les meilleurs augures.
22/03/2016 - Bruxelles, coeur de l’Europe. Il est environ 8h du matin quand une double explosion 
secoue l’aéroport international, suivi une heure plus tard d’une explosion dans une rame de métro. Le 
bilan est dur : 31 morts et 260 blessés. Ces tragiques attaques sont revendiquées par l’organisation 
terroriste Etat Islamique. Plus que la Belgique, c’est l’Europe qui est visée.
11/05/2016 - A Cannes, il fait beau, presque chaud, le 69ème festival met une nouvelle fois à 
disposition ces célèbres marches. Cette année, la Palme d’or est attribuée au réalisateur britannique 
Ken Loach pour son film « Moi, Daniel Blake » qui retrace l’histoire d’un menuiser anglais de 59 ans 
qui se bat pour obtenir l’aide sociale.  
15/05/2016 - Le plus grand paquebot de croisière au monde jamais construit jusqu’à ce jour, 
Harmony-of-the-Seas, quitte le port de Saint Nazaire. La construction du paquebot a représenté dix 
millions d’heures de travail et presque trois ans de construction

15/07/2016 - En Turquie, dans la nuit du 15 au 16 Juillet 2016, un coup d’Etat militaire échoue, 
faisant 265 morts dont 104 putchistes. Les jours suivants, il est ordonné l’arrestation de 6000 militaires 
et magistrats.
24/08/2016 - En Italie, à 150 km de Rome, un séisme de magnitude 6,2 sur l’échelle de Richter 
fait au moins 250 morts.
05/10/2016 - Le français Jean-Pierre Sauvage reçoit le prix Nobel de chimie, qu’il partage avec 
l’écossais James Fraser Stoddart et le néerlandais Bernard Feringa, pour leurs travaux sur les moteurs 
moléculaires. 
17/11/2016 - L’astronaute Thomas Pesquet est le dixième français à s’envoler pour l’espace pour 
une mission de six mois.

05/06/2016 - Avec sa victoire à Roland-Garros, le serbe Novac Djokovic devient le premier 
tennisman, depuis Rod Laver, en 1969, à remporter quatre titres successifs en Grand Chelem.  
23/06/2016 - Les britanniques votent en faveur du BREXIT. Le référendum organisé par David 
Cameron sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne est sans précédant puisque 
51,9 % des Britanniques choisissent de quitter l’UE. Au lendemain du BREXIT, la livre perd 8% face 
au dollar. 
10/07/2016 - Le Portugal remporte le championnat d’Europe de football et vole la vedette à la 
France en battant le pays organisateur du tournoi par 1 but à zéro.
14/07/2016 - En France, on célèbre la fête nationale. Peu après le feu d’artifice, sur la promenade 
des anglais de Nice, un camion se rue sur la foule faisant 86 morts et plus de 200 blessés. L’attentat 
est une nouvelle fois revendiqué par le groupe terroriste Etat Islamique. Comme pour les attentats 
de Bruxelles, l’Europe se sert les coudes et dénonce fermement ces attaques. 



Les bons plans pour le Nouvel An 

Nouvel 
An buffet à volonté

 

Pour ceux qui cherchent de 
l’animation, mais aussi de bons 

petits plats, l’association les Z’Ultrasons 
organise une soirée pleine d’émotion. 
Pour 50€ hors boissons vous aurez un 
buffet 1001 saveurs, de la musique, 
plusieurs animations, des blind tests... Et 
pour les personnes qui veulent en profiter 
pleinement, il y a une possibilité de 
transport sur demande (une navette). 
Ça se passe à Dombasle-sur-Meurthe, 

pour plus d’informations tapez 
Nouvel An Z’Ultrasons sur 

Facebook.

Si vous fêtiez ça à 
Londres?

Cette capitale britannique est 
connue pour ses sites touristiques (Big 

Ben, Buckingham Palace.... la liste est 
longue), mais également... pour ses prix! 

L’hébergement est vraiment cher, mais avec 
la promo Nouvel An, sur le site Welondres.com 
tout est possible. 5 jours/4 nuits à partir de 380 
euros, hôtel et Eurostar compris, au départ de 
Paris ou de Lille... Let your dreams come true!  
Au programme également de magnifiques feux 
d’artifice le 31 au soir, avec vue sur la Tamise et 

sur le London Eye. 
Pour profiter de ce spectacle, réservez sur le 

site www.london.gouv.uk. C’est Big Ben 
qui vous dira quand il sera l’heure!

Nouvel 
An American 

Style

Burgers, musique country, 
grillades... Si vous cherchez quelque 

chose d’original, et que vous aimez 
bien les States, cette soirée est faite pour 
vous. À Velaine-en-Haye (près de Toul, à 
seulement 11 km de Nancy), vous pourrez 
participer à un Nouvel An 100% américain. 
Des musiciens country, une initiation au Line 
Dance et des Dj’s seront au programme. 
Le prix peut faire peur (89€), mais il 
faut souligner que les boissons sont à 

volonté! Pour plus d’informations, 
appelez le 03 83 49 17 05.



Un peu d’histoire 

Très populaire dans le 
monde anglophone, le 
week-end du Black Friday 
est une belle opportunité 
pour les commerçants et 
autres multinationales 
afin de frapper un grand 
coup quelques semaines 
avant les achats de Noël. 
Cet événement annuel se 
déroule le lendemain du 
repas de Thanksgiving 
aux États-Unis autrement 
dit le quatrième vendredi 
du mois de novembre. De 
nombreuses réductions et 
offres promotionnelles sont 
opérées par les vendeurs 
et l’événement a lieu du 
vendredi au samedi, voire 
même parfois jusqu’au 
dimanche.

En France 

En France, le Black 
Friday a surtout émergé 
via le e-commerce avec 
notamment les sites 
américains tels que Amazon 
ou eBay qui proposaient déjà 

quelques offres les années 
précédentes. Cependant, 
c’est bien en 2016 que les 
grands groupes ont décidé 
de passer à l’offensive 
du marché français en 
démocratisant ce week-
end de promotions à tout 
l’hexagone.

À Nancy 

L’euphorie du Black Friday 
n’a pas épargné Nancy où l’on 
a pu voir une fréquentation 
en hausse des magasins 
de la rue Saint-Jean et 
des galeries marchandes 
du Saint-Sébastien. Le 
vendredi 25 novembre 
avait également marqué 
l’ouverture du marché de 
Saint-Nicolas de Nancy, une 
raison supplémentaire pour 
affronter le froid lorrain en 
espérant faire des affaires. A 
Kiko et Claire’s, les clientes 
pouvaient profiter de l’offre 
«3 produits offerts pour 
3 produits achetés » alors 
qu’un décompte de 30% 
était offert à H&M sur tous 
les produits de la marque 

suédoise.

Même les associations 
s’y mettent 

En marge des offres 
marchandes proposées 
durant ce week-end, les 
associations humanitaires 
telles qu’Action contre la 
Faim ou la Croix Rouge ont 
réalisé plusieurs actions 
pour récolter des fonds. 
Ainsi, plusieurs personnes 
faisaient la quête de dons 
en centre-ville et des 
bénévoles proposaient aux 
consommateurs du Match 
de prendre un sachet 
plastique afin d’y récolter 
des denrées alimentaires.

Le Black Friday a bien été 
adopté en France malgré les 
temps de crise économique 
et reviendra à la charge 
en 2017 avec de nouvelles 
offres. Ce week-end aura 
permis aux « shopaholics » 
de patienter encore 
quelques semaines.

Le Black Friday débarque à Nancy !


