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Fonction et Composition des Comités
Pouvoir des délégués, les fonctions des comités et les attentes. En tant que délégués, vous
êtes les principaux acteurs de cette conférence. Vos actions individuelles dictent les résultats
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de la simulation. Pour cette raison, il est nécessaire d'être bien informé sur vos rôles et
capacités pendant la crise. Il est important de noter que les « règles de procédure » du MUN
ne s'appliquent pas aux comités de crise et ce débat devrait être fluide et rapide, avec le chair
facilitant ces échanges.
En tant que personnel de crise, nous vous fournirons des informations, appelées «
contributions ». Ces contributions peuvent être classées en communiqués de presse (donnant
des informations à tous les comités), notes de service (donnant des informations ou des
conseils à un ou deux comités) ou des « intelligence briefs » (informant individuellement
vous ou votre comité). Nous attendons de vous que vous réagissiez à nos contributions et que
vous créiez votre propre production, qui comprendra les suivants:
1. Communiqués de presse (unilatéraux ou multilatéraux) : un ou plusieurs délégués
font une déclaration sur un sujet ou un événement, et il/ils le transmette/nt au comité
de presse pour distribution à tous les comités.
2. Ordonnances d'action individuelle : Une demande faite par un délégué pour qu'une
action soit exécutée en son nom. (Par exemple : Le ministre du Renseignement
demande au personnel de crise de soudoyer la garde du corps du président, ou le chef
d'état-major demande à déplacer 5000 soldats pour entourer la ville d'Aden.)
3. Communiqués : Un message officiel envoyé d'un délégué ou d'un comité à un autre
délégué ou comité.
4. Directive du comité : Un comité entier prend collectivement une décision
importante. (Par exemple : Signer un traité, conclure des accords commerciaux, etc.)
Assurez-vous de bien comprendre la distinction entre les actions unilatérales et celles faites
au nom du Comité. Un plan d'action qui implique l'ensemble du comité a besoin d'un vote
majoritaire, sans le veto du (s) chef (s) du comité (le président / premier ministre / guide
suprême). De plus, les intéractions entre comité sont nécessaires et pourraient prendre la
forme de :

1. Négociations pouvant être organisées entre des comités. Les délégués peuvent soit
demander de rencontrer d'autres délégués en leur nom, soit au nom du comité (il ou

3

elle serait choisi par un vote). Le nombre maximum de comités représentés dans la
réunion est de 3, avec jusqu'à 3 délégués par comité.
2. Un délégué d'un comité pourrait également être invité à s'adresser à un autre comité
entier.
L'une des principales caractéristiques de notre conférence est les jeux de guerre. En raison du
contexte changeant de la simulation, certains délégués feront face dans une série de jeux de
guerre. Les délégués devront faire des décisions sur les mouvements de troupes, les tactiques
et les opérations militaires en utilisant des cartes qui montrent les emplacements des forces
armées comme référence. Les parties se dérouleront tour à tour, chaque délégué ayant 2
minutes pour prendre une décision et informer le chef des jeux de guerre. Les délégués
auront toutes les informations nécessaires à leur disposition pour prendre la meilleure
décision possible.

Capacités
Chaque délégué de la simulation dispose d'outils spécifiques pour dicter le déroulement des
événements. Par exemple, le ministre de l'Agriculture de la Micronésie n'a aucun contrôle sur
la marine de Micronésie ; par conséquent, il ou elle ne peut pas l'utiliser. Cependant, le chef
d'une agence de renseignement a le contrôle sur les espions, les assassins, etc. et peut les
utiliser de manière appropriée.
Les outils à votre disposition varient selon la personnalité, la position, l'influence, etc. de
votre personnage. L'action d'un délégué aura des ramifications à plusieurs niveaux. Ainsi, ne
sousestimez pas les domaines tels que l'économie, la société et la diplomatie ; ce sont des
facteurs importants à considérer et nous récompensons les délégués qui sont capables de les
inclure dans leur performance, car ils augmentent le réalisme de la simulation.
Contraintes et limites
Un aspect important de la simulation de crise est de s'efforcer d'atteindre vos objectifs
personnels tout en respectant les règles du jeu. La limite floue entre la fiction et la réalité
devrait dicter vos actions dans la simulation. Pour respecter cette limite, nous fonctionnerons
sur une base de récompense / pénalité. En d'autres termes, votre objectif devrait être
réalisable avec le plus haut degré de réalisme, en respectant les intérêts de votre personnage
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et de votre Comité. Pour chaque demande que vous faites, nous évaluerons le réalisme et la
qualité de votre demande, son alignement avec la politique de votre personnage, et son utilité
pour la simulation.
Notre système de pénalité fonctionnera comme suit : Nous enverrons des avertissements aux
délégués qui opèrent d’une manière qui ne respecte pas les règles, suivis d'un mot personnel
d'un membre du personnel de crise. Si tout ce qui précède échoue, nous n'aurons pas le choix
mais d’éliminer votre personnage. Si vous êtes le ministre de l'Agriculture de Micronésie et
que vous nous voulez faire sauter la Maison Blanche avec une ogive nucléaire que vous ne
possédez pas, attendez-vous à apparaître dans une vidéo d'exécution.
En ce qui concerne les délégués qui ne sont pas les dirigeants de leur pays / organisation, il
est important que tout action publique ou communiqué de presse que vous faites soit
confirmé en personne par votre chef (elle sera présente dans la simulation) ou votre
gouvernement d'origine (que la cellule de crise simulera s'il n'est pas présent dans la
simulation); ceci s'applique en particulier aux membres permanents du Conseil de Sécurité
qui n'ont pas leurs dirigeants à la conférence (Chine, France, etc.)
A Propos du Sujet
Nous sommes en 2050, dans une France bien différente que celle que nous avons
toujours connu. La France est en pleine crise identitaire : les différentes vagues migratoires
qu’elle a vécu ont totalement bouleversé les équilibres de force au sein de la nation.
Autrefois terre chrétienne et occidentale, puis terre d’accueil à de nombreux individus
notamment en provenance de ses ex-colonies, la France est plus que jamais confronté aux
problèmes du communautarisme. En effet, après avoir longtemps était opposé à toutes
formes de communautarisme, ne reconnaissant qu’une communauté, la communauté
nationale, la reconfiguration ethnique et religieuse du pays a déclenché des mouvements
nationalistes et ségrégationnistes qui eux-mêmes ont conduit à des réactions
communautaires.

Mais que s’est-il passé ? En 2050, 40 pourcent de la population française n’est plus
“blanche” de peau, et 65 pourcent de la population du Sud du pays a des origines arabomusulmanes. Ainsi, cela a conduit à l'élection au poste de Président de Marion Maréchal-Le
Pen sur un programme raciste, discriminatoire, et ultra-nationaliste. Parmi les mesures
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qu’elle a mises en place, il y a la fermeture des mosquées, l’interdiction de l’usage d’autres
langues que le Français dans les espaces publiques, et bien d’autres.
Ainsi, non sans rappeler les émeutes de 2005, des réactions ont surgis de la part de ces
« français de couleurs », se voyant totalement exclus du projet national. Cela a conduit à la
formation de deux grandes ligues de résistance : celle du Nord, basé à Paris, et celle du Sud,
basée à Marseille, toutes deux bien convaincus à lutter contre les pratique du gouvernement,
mais avec des intentions différentes. En effet, alors que la Ligue du Nord, se positionne en
tant que réformiste, contestant simplement les politiques du gouvernement et réclament une
égalité des droits sur la base qu’ils sont également Français, la Ligue du Sud, elle
révolutionniste, rêve plus grand et vise à atteindre l'indépendance.
Contexte Historique
En 2050, cela fera bientôt trois ans que Marion Maréchal-Le Pen est à la tête de la
République Française en tant que première femme présidente de la France. Après avoir eu
34% des votes au premier tour des élections présidentielles, elle a été élue le 16 mai 2047
avec 56% des voix au second tour, contre le candidat républicain Julien Duval. Dans la
foulée de son élection, son parti, le Rassemblement National, historiquement connu sous le
nom de Front National, a remporté les élections législatives de 2047. Ainsi, la France est,
pour la première fois de son histoire, dirigée par un parti qualifié d’extrême droite, de
populiste et d’ultra-nationaliste.
Cependant, il y a 30 ans, en 2017, Emmanuel Macron, candidat soi-disant dépassant le
clivage gauche-droite, avait été élu pour son programme libérale, ouverte à la
mondialisation. Qu’est-ce qui a donc fait qu’un tel changement radical ait eu lieu dans la
politique française ? Qu’est-ce qui a conduit les français à voter pour Marion Maréchal-Le
Pen ? Les dernières 30 années ont été marquées par de profondes transformations en France,
surtout sur le plan culturel et démographique. Cela a amené l’électorat français à se
rapprocher des idées de Madame Maréchal-Le Pen, décrites comme étant « racistes » et «
discriminatoires ».
Durant les années 2020, le nombre de citoyens français « de couleurs », notamment
d’origine arabo-musulmane, commence à augmenter considérablement pour deux raisons
principales. Premièrement, les « français de couleurs » se marient majoritairement entre eux
et le taux de fertilité dans les familles françaises « de couleurs » dépasse largement celui des
français dits de « souches ». Deuxièmement, entre 2024 et 2034, une nouvelle vague
d’immigration amène plusieurs groupes d’immigrés maghrébins et africains à s’installer en
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France ; au fur et à mesure, leurs enfants obtiennent la nationalité française. Ainsi, en 2035,
le pourcentage de « français de couleur » en France atteint 33%, soit un tiers de la
population.
Cette évolution démographique se traduit par de nombreux changements dans la
société. La construction de nombreuses mosquées et l’ouverture d’écoles privées religieuses
musulmanes modifient le paysage du pays. L’installation de commerces arabes dans les
quartiers populaires, ainsi que l’usage grandissant de mots arabes dans les discussions
transforment le quotidien des français. De plus en plus de « français de couleurs » travaillent
dans des postes à statu élevé dans diverses institutions politiques, économiques et de droit,
ainsi que dans la presse. Ainsi, apparait une classe moyenne constituée majoritairement de
ces « français de couleurs ». Ces transformations sont accompagnées de nouvelles
revendications, telles que l’enseignement de l’histoire du monde arabo-musulman dans les
lycées publics ou encore l’autorisation des mosquées à faire des appels à la prière dans les
grandes villes.
Cette évolution démographique et socio-culturelle pose un problème pour les «
français blancs », qui se sentent menacés par la présence grandissante d’une culture «
étrangère » dans leur pays. Leur inquiétude peut être résumée par cette phrase, prononcée par
un supporter de Marion Maréchal-Le Pen durant un reportage : « les arabes s’installent dans
notre pays, imposent leurs manières et leur mode de vie sans s’adapter à la culture française,
et envahissent les postes prestigieux dans le monde du travail ».
C’est pourquoi, lorsque le pourcentage de « français de couleurs » atteint 33% en 2035, la
politique d’intégration utilisée vis-à-vis des immigrants est immédiatement remplacée par
une politique d’assimilation, visant à leur faire absorber la culture et les valeurs françaises.
Néanmoins, les efforts d’assimilation ne donnent aucuns résultats concrets. En 2050, le
pourcentage de français d’origine arabo-musulmane en France atteint 40%.
Ce climat de conflit identitaire mène à l’élection de Marion Maréchal-Le Pen. Dès son
élection, celle-ci met en place des politiques vues comme « racistes » et « discriminatoires »,
dans le but de renforcer l’unité nationale. Voici quelques exemples de politiques mises en
œuvre par Mme. Maréchal-Le Pen :
● L’interdiction de l’usage d’autres langues que le Français dans les espaces publiques
● La fermeture des mosquées
● L’interdiction de la double nationalité non-Européenne
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● L’interdiction du port du voile dans la rue
● La précision dans la Constitution des origines “Chrétienne et Gauloise” de la France
● La mise en place d’une politique de deux enfants maximums : « ceux qui ont la
nationalité française depuis moins de 3 générations ne pourront pas avoir plus de deux
enfants par famille »
● La mise en place d’un plan de désarmement des banlieues et de reprise en main par
l’État des zones de non-droit, ciblant les 5 000 chefs de bandes délinquantes et
criminelles identifiées par le ministère de l’Intérieur.
● Le rétablissement des services de renseignement de terrain pour lutter contre les
activités criminelles.
● L’expulsion automatique des criminels et des délinquants étrangers. Mise en place
d’accords permettant que les étrangers condamnés purgent leur peine dans leur pays
d’origine.
● La réduction l’immigration légale à un solde annuel de 5000.
● L’interdiction de l’acquisition automatique de la nationalité française par mariage.
● La suppression du droit du sol : l’acquisition de la nationalité française est possible
uniquement par la naturalisation dont les conditions seront par ailleurs plus exigeantes.
● L’expulsion de tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamiste
(notamment les fichés S).
● La mise en place d’une taxe additionnelle sur l’embauche de salariés étrangers
permettant d’assurer la priorité nationale à l’emploi des Français.
● La suppression de « l’enseignement des langues et cultures d’origine ».

Ces politiques génèrent des tensions au sein du pays, conduisant à l’émergence de «
gangs de couleurs », groupes de citoyens français « de couleurs » se levant contre ce qu’ils
appellent une discrimination raciale institutionnelle. La Ligue du Sud, basée à Marseille, a
pour but de créer un État indépendant dans le Sud de la France où les personnes de couleur
pourraient exercer leur droit librement. En revanche, la Ligue du Nord, dont le siège est à
Paris, se bat contre les politiques racistes, tout en voulant rester attaché à l’État français. En
effet les membres de cette dernière réclament « se sentir français ». Ces « gangs de couleurs
» sont divisés en deux à travers le pays : La Ligue du Sud et la Ligue du Nord. Ces deux
ligues, toutes deux avec des intérêts et des buts différents, entrent en discussion avec le
gouvernement français afin de trouver une solution pour une France qui est sur le point de
basculer dans la guerre civile.
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Quelques Données
Situation démographique en 2050
●
●
●
●
●
●

Population de la France métropolitaine : 70 millions
40% de la population totale est d’origine arabo-musulmane
60% de la population du Sud est d’origine arabo-musulmane
45% de la population totale est estimée être de croyance musulmane
90% des français d’origine arabe sont du Maghreb
25% des français ont la double nationalité

Situation socio-économique en 2050
●
●
●
●

PIB de la France : 4 623 462 million de USD
Le commerce (exportations + importations) constitue 70% du PIB
30% des échanges sont faites avec le Moyen Orient
L’aide publique au développement constitue 1% du PIB. La quasi-totalité de l’aide au
développement est adressée aux pays de l’Afrique et du Maghreb
● Taux de pauvreté : 15%, dont 2/3 sont des « français de couleurs »
● Le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les « français de couleurs » que les «
français blancs »
● 60% des jeunes sont « de couleurs », alors que les « français blancs » constitue une
population vieillissante
Situation Actuelle
Depuis que Madame Maréchal-Le Pen est arrivée au pouvoir, son programme
politique s’est vu largement critiqué par la foule. La Présidente française fait aujourd’hui
face au mécontentement de nombreux acteurs européens et internationaux (dont le Président
américain qui a exprimé sa désapprobation en qualifiant Marion Maréchal-Le Pen de «
raciste » et de « xénophobe »).
Depuis près d’un mois, la population française, divisée en deux groupes – la ligue du
Nord et la ligue du Sud, revendique ses droits à travers des mouvements de révolte de plus
en plus intenses et nombreux.
Les pancartes arborant l’expression « Liberté, Égalité, Fraternité » se sont vite avérées
insuffisantes pour exprimer la rage du peuple. Les protestataires ont désormais recours à la
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violence (des milliers de représentants de la loi sont aujourd’hui entre la vie et la mort dans
différentes villes françaises) et au vandalisme (plusieurs bâtiments historiques au cœur du
patrimoine français ont été ravagés par les manifestants qui ont laissé derrière eux graffitis et
slogans agressifs). Les manifestations sont particulièrement violentes dans les grandes villes,
dont Paris, Lyon, Nice, Strasbourg, Lille et Marseille.
Les dirigeants des ligues du Nord et du Sud se sont montrés sceptiques face au
comportement du gouvernement français « inactif » et « indifférent ». Ils se sont cependant
déclarés « ouverts à toute négociation » dans un décret publié depuis peu. En réponse à cette
annonce, la Présidente a fait sa première apparition médiatique depuis le début des
manifestations afin d’annoncer un discours et de nouvelles réformes imminentes.
Perspectives d’Avenir
Questions à Considérer
1. Questions identitaires:
● Qu’est-ce qu’être Français ?
● Qui peut être Français ?
● La religion et l’ethnie sont-elles également des critères nationaux ?

2. Questions stratégiques et politiques:
● Les membres de la Ligue du Sud sont-ils des terroristes ou des combattants de la
liberté ?
● S'ils sont terroristes, peut-on négocier avec des terroristes, ou doit-on privilégier le
conflit armé ?
● Faut-il un pays unitaire ou multiculturel ?
3. Questions historiques et sociétales
● La France est-elle une terre d’accueil ?
● République, démocratie, laïcité et Islam sont-ils compatibles ?
● La France, un pays Chrétien ?
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Issues de la Crise
L’issue de la crise dépendra de l’intérêt des acteurs, de leur talent de négociations, de leur
capacité à convaincre, de leur approche au conflit étudié, de leur vision de la France dans le
futur, mais aussi de leur capacité à s’adapter à l’évolution de la conférence.
Voici quelques issues possibles de la crise :
● Création d’un nouveau système parlementaire qui intègrerait les « français de couleurs
» de façon plus efficace
● De nouvelles élections
● Répression par l’État du mouvement des ligues (à travers la force ou la diplomatie)
● Un coup d’état organisé par une des ligues qui prendrait le pouvoir
● Autonomie du Sud sous un système fédéral
● L’indépendance du Sud
● Statu quo ?
● … à vous d’imaginer !
Comités
Composition des Comités
Administration française
Le rôle de l’administration française est de promouvoir l'unité nationale à travers les
politiques de Marion Maréchal-Le Pen, tout en gérant la crise identitaire et les
manifestations dans le pays.
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Position dans le comité

Nom

Président de la République

Marion Maréchal-Le Pen

Premier Ministre

Antoine Dufort

Ministre de l’intérieur

Jean-Robert de Bouvet

Chef de la police nationale

Paul Lioret

Leader des Républicains

Nicolas Faure

Ligue du Nord
La Ligue du Nord, dont le siège est à Paris, se bat contre les politiques racistes du
gouvernement, tout en voulant rester attaché à l’État français. En effet les membres de cette
dernière réclament « se sentir français».

Position dans le comité

Nom

Chef du gang de Paris

François Miloud

Chef du gang de Lille

Pierre Laalou

Chef du gang de Strasbourg

Ilyès Laroussi

Leader de la France Insoumise

Sarah Lacroix

Leader du Parti Socialiste

Bilel Hamon

Ligue du Sud
La Ligue du Sud, basée à Marseille, a pour but de créer un État indépendant dans le Sud de
la France où les personnes de couleur pourraient exercer leur droit librement.
Position dans le comité
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Nom

Chef du gang de Marseille

Mohammed Aljazairi

Chef du gang de Lyon

Amadou Kante

Chef du gang de Nice

Oumarou Bonjo

Homme d’affaire, donateur du Golfe

Kadir Alqudsi

Chef de la branche française des Frères
Musulmans

Rachid Belabbas

Portraits des Acteurs
Administration Française
Marion Maréchal-Le Pen
Marion Maréchal-Le Pen reprend le fardeau d’une lignée de personnalités politiques
françaises : c’est la petite-fille de l’ex président du Front National (FN), Jean-Marie Le Pen
et la nièce de son successeur, Marine Le Pen.
Une figure proéminente du FN, Marion Maréchal-Le Pen entre en politique en 2008, alors
âgée de dix-neuf ans. Fraichement diplômée de l’université Panthéon-Assas avec un master
1 en droit, elle est élue députée à vingt-deux ans, ce qui fait d’elle la plus jeune députée de
l’Histoire de la France.
Post-2017, elle s’impose au sein du FN comme dirigeante du courant identitaire et libéral
conservateur. Peu après, elle démissionne de la vie politique afin de poursuivre ses études à
l’EM Lyon Business School, où elle préparait un MBA.
Ce n’est qu’en 2045, près de trente ans après avoir mis fin à sa carrière politique, qu’elle
revient en scène. Après avoir conduit une carrière couronnée de succès, elle est élue Business
Woman of the Year et décide alors que son influence pourrait s’avérer utile en politique.
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En 2047, alors qu’elle vient de revenir à la tête du FN, elle devient Présidente de la
République française.

Antoine Dufort
Antoine Dufort assume ses fonctions de Premier Ministre en 2047. Il a, tout comme Mme.
Maréchal-Le Pen, suivi des études de droit à l’université Panthéon-Assas avant d’entamer un
master en affaires publiques à Sciences Po Paris.
Deux diplômes prestigieux en main, il commence sa carrière politique en rejoignant l’équipe
responsable de la campagne électorale de Marine Le Pen en 2022. En parallèle avec ses
activités au sein du FN, il travaille pendant quelques années au ministère de l’Intérieur.
Quand Marion Maréchal-Le Pen succède à sa tante en 2045, Antoine Dufort obtient le titre
de Vice-Président du FN, devenant ainsi le bras droit de la future Présidente. En 2047, quand
celle-ci est élue à la présidence, il devient aussitôt Premier Ministre et l’assiste dès lors dans
la mise en place de réformes gouvernementales.
Jean-Robert de Bouvet
Jean-Robert de Bouvet est le ministre de l’Intérieur et le porte-parole du gouvernement de
Dufort. Après avoir été premier de session au Baccalauréat français, il suit une double
formation en droit et en sciences politiques à l’université Panthéon-Assas.
De Bouvet intègre le Parti Socialiste (PS) en 2025. Très vite, il devient membre du Congrès
(noyau du Parti) et intègre en parallèle le ministère de l’intérieur. Lors de ses discours en tant
que porte-parole du Congrès, il défend souvent l’égalité hommes-femmes dans le milieu du
travail et l’accueil et l’accompagnement des populations immigrés, causes que le PS souhaite
placer au centre de ses nouveaux programmes politiques.
En revanche, dans les années 2030, dès que le nombre de citoyens français d’origine arabomusulmane commence à augmenter considérablement, il change sa position vis-à-vis
l’immigration. De Bouvet commence alors, peu à peu, à soutenir les idées du FN.
En effet, en 2047, il est nommé ministre sous le mandat de Mme Maréchal-Le Pen. Au
départ, il défend publiquement les nouvelles réformes gouvernementales durant des
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conférences de presse. Quand les manifestations débutent, ses apparitions médiatiques se
font cependant de plus en plus rares et les médias en profitent pour remettre en question son
loyauté à Mme Maréchal-Le Pen. Sa proximité avec le FN et son passé socialiste pourraient
lui permettre de servir comme médiateur durant les négociations avec les Ligues du Nord et
du Sud.
Paul Lioret
Paul Lioret est le chef de la police nationale. Après avoir obtenu une licence de droit à
Sciences Po Paris et un master à l’ENA, il intègre le ministère de l’Intérieur où il travaille
pendant à peu près neuf ans avant de devenir responsable de la Préfecture de Police
parisienne.
Lioret a toujours soutenu le FN. Il est connu pour avoir défendu l’idéologie nationaliste et
protectionniste du Parti en toute situation, que ce soit à travers ses discours ou ses décisions
politiques quant au contrôle des émeutes et mouvements de masse.
Il n’a d’ailleurs pas hésité à autoriser l’utilisation de mesures extrêmes (gaz lacrymogènes,
matraques, boucliers anti-émeutes, fumigènes…) pour contrôler les foules quand il a jugé
cela nécessaire (notamment durant les premières manifestations contre Maréchal-Le Pen).
Nicolas Faure
Après avoir obtenu un diplôme en économie de la célèbre Wharton Business School ainsi
qu’un MBA de l’INSEAD, Nicolas Faure décide de lancer sa propre chaîne d’hôtels et de
casinos qui gagnent en popularité et lui permettent de faire fortune en une quinzaine
d’années.
Inspiré par le succès fulgurant du Président américain Donald Trump, Faure décide de se
lancer en politique.
Il rejoint le Parti Républicain en 2036 et, grâce à ses multiples donations aux différentes
campagnes présidentielles, gravit les échelons du Parti pour en devenir Président en 2041.
Malgré ses différences idéologiques avec le FN, il soutient exceptionnellement le
gouvernement dans cette situation qu’il considère une de « crise profonde de la République
».
Ligue du Nord
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Francois Miloud
Francois Miloud est le chef du gang de Paris depuis 2043. D’un père français et d’une mère
algérienne, Miloud a la double nationalité. Il a grandi en Seine-Saint-Denis en banlieue
parisienne, département ou vivent de nombreux Français de couleurs et dans des conditions
modestes. Ainsi, il est très rattaché à la cause des Français de couleurs. En effet, après avoir
obtenu une licence en sciences politiques à l'Université Paris Nanterre, il décide de se lancer
dans la politique. En 2034, très jeune encore, il crée son propre parti, l’Union Démocratique
Nationale (UDN) qui promeut la diversité culturelle, religieuse et ethnique en France.
Cependant, malgré le fait que Miloud soutienne l’idée d’une France unie dans sa multiculturalité, une France “Black, Blanc, Beur”, son parti est dissout sous prétexte de
séparatisme, ce qui le pousse à recourir à d’autres moyens, moins formels, afin de
promouvoir ses idées. C’est ainsi qu’il devient le chef du gang de Paris. Mis à part ses
objectifs idéologiques, l’année 2050 est également spécial pour Miloud car c’est pour lui
l’occasion de retourner en politique en étant candidat aux municipales.
Pierre Laalou
Pierre Laalou est le chef du gang de Lille. Né en France de parents exclusivement
Marocains, il est de double nationalité. Très jeune, il développe le sentiment et la conviction
que les Français de couleurs sont discriminés, ce qui le révolte. Il dit se sentir Français mais
tout en étant attaché à ses origines marocaines; ainsi, il rêve d’une France qui le laisserait
exprimer ses deux identités. Venant d’un milieu très modeste, il est contraint d'arrêter ses
études après le lycée afin de travailler et aider ses parents, ce qui ne l'empêche pas de vite
s’enrichir en ouvrant une boutique d’automobile à Lille. Certains l’accusent alors de
blanchiments d’argent, mais cela reste à prouver.
Ilyes Laroussi
Ilyes Laroussi est le chef du gang de Strasbourg. D'origine tunisienne, il est également
français. N’étant pas très bon à l’école, à l'âge de 17 ans, avant même de finir le lycée, son
père le retire de l’école et le fait travailler à ses côtés, dans son épicerie traditionnelle.
Cependant, ayant de plus grands rêves tels que celui d’ouvrir sa propre entreprise, il se met à
vendre de la drogue pour gagner de l’argent. Se faisant attraper, à l'âge de 19 ans, il fait un
an de prison. Aujourd’hui, il a atteint son but et est propriétaire d’une entreprise dans
l’industrie du métal. Cependant, il est soupçonné d'être à la tête du trafic d’armes à
Strasbourg, et est accusé d’armer les militants durant les révoltes contre le gouvernement. En
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effet, il dénonce fortement la discrimination subie par les francais de couleurs en France et
affirme que ses origines arabo-musulmanes ne rendent pas moins français que les français
dits “de souche”.
Sarah Lacroix
Sarah Lacroix est la présidente de la France Insoumise. D’un père camerounais et d’une
mère française, elle a grandi en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Issu d’un
milieu modeste, elle est très concernée par la situation socio-économique des Français de
couleur. Ainsi, très tôt, elle s’engage politiquement et milite pour plus de justice
économique, et à terme, de part son intérêt pour la politique, et elle décide de s’orienter dans
ce domaine et intègre l’Institut d'Études Politique de Paris. DIplômée en 2038, elle intègre
directement La France Insoumise, voulant mettre ses connaissance au service de tout le
monde, puis en 2047 elle en devient la présidente. Elle a un rôle significatif dans la Ligue du
Nord car elle est un de ses seuls membre ayant une légitimité politique et démocratique et
ainsi pouvant directement négocier avec le gouvernement français.
Bilel Hamon
Bilel Hamon est le président du Parti Socialiste (PS) depuis 2042. D'origine algérienne, après
ses études à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et à l’Ecole Nationale d’Administration, il
rejoint le PS en 2034. Durant la crise migratoire de 2043, il soutient l'idée qu’il faut
accueillir le maximum de personne en France, sa vision du pays étant celle d’un pays
multiculturel. Il pense profondément que être Français est le résultat d’un choix plutôt que
quelque chose qui passe par le sang. Ainsi, il pense que l’égalité dans le traitement des
Français blancs et de couleurs est indispensable pour le progrès social de la France. Il a un
rôle significatif dans la Ligue du Nord car il est un de ses seuls membre ayant une légitimité
politique et démocratique et pouvant directement négocier avec le gouvernement français.
Ligue du Sud
Mohammed Aljazairi
Mohammed Aljazairi est le chef du gang de Marseille. Il a grandi dans le quartier dangereux
que sont Les Rosiers-Marine-Bleu. Tout de même, déterminé à poursuivre ses études, il
réalise un BTS en business à Marseille, ce après quoi il ouvre une chaîne de restaurant
algérien. D’origine algérienne, il est Français de première génération. Cependant, il ne
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ressent aucun sentiment d’appartenance vis-à-vis de la France, se considérant Algérien
seulement. Ainsi, il rejoint de nombreuses associations militants et dénonce la discrimination
subie au quotidien par les français de couleur. Sachant que la majorité des habitant du Sud de
la France sont d’origines arabo-musulmanes, il défend l’idée de la création d’un nouvel Etat,
arabe et musulman, qui comprendrait la moitié Sud de la France. Toutefois, il est conscient
du faite que l'indépendance lui coûterait la perte de la population arabo-musulmane du Nord
de la France. Ainsi, Aljazairi est prêt à négocier afin de garder la communauté arabomusulmane en France unie et solidaire
Amadou Kante
Amadou Kante est le chef du gang de Lyon, D’origine congolaise, il a grandi à La Duchère,
où il a eu une enfance difficile et violente. Ainsi, dès son plus jeune âge, il arrête ses études
et commence à travailler auprès de son père. Au fil des années, il devient de plus en plus
religieux, jusqu'à rejeter la laïcité française qui, selon lui, l'empêche de librement pratiquer sa
religion. C’est pourquoi il est profondément opposé à la présidence de Mme. Maréchal-Le
Pen. Il est déterminé que la création d’un nouvel état dans le sud de la France lui permettrait
de pratiquer sa religion sans contrainte. Ainsi, il est prêt à s’engager entièrement dans ce
qu’il appelle “la route vers l'indépendance”. Dans un interview avec Le Monde, il comparé
les révoltes des ligues au “Jihad”. Cette comparaison laisse penser certains que Kante
n’aurait aucun doute à avoir recours au terrorisme pour atteindre ses buts.
Oumarou Bonjo
Oumarou Bonjo est le chef du gang de Nice. D’origine sénégalaise, il a grandi dans le
quartier Les Moulins au sein d’une famille très modeste. Depuis petit, il s’est toujours senti
victime de discrimination, tel un citoyen de seconde classe. Ainsi, il a accumulé une certaine
haine vis-à-vis de l’Etat français et rêve de vivre dans un pays, une société où il serait moins
contraint. Inspiré par le mouvement américain “Black Lives Matter” des années 2010, Bonjo
fonde un mouvement, “La vie des noirs comptent”, militant contre le racisme systémique
envers les noirs en France. Tout comme Amadou Kante, lui aussi a comparé les révoltes des
ligues au “Jihad” dans un interview avec Le Monde, ce qui laisse penser que Bonjo pourrait
avoir des liens avec le terrorisme.
Kadiri Alqudsi
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Kadiri Alqudsi est un homme d’affaire qatari. Ayant grandi à Doha dans un milieu
particulièrement aisé, Alqudsi fait ses études supérieures à la Wharton Business School aux
Etats Unis. De retour à Doha, il rejoint la direction de l’entreprise de pétrole de sa famille, le
GatarBanzin. Il en devient rapidement le PDG, puis en 2036, après la mort de son père,
hérite 70% de l’entreprise. L’administration française a intérêt à avoir de bonne relation avec
cet homme qui fournit une part importante de pétrole à la France. Cependant, dans le
contexte de la crise actuelle en France, Alqudsi déclare fortement soutenir “la cause de ses
frères arabes et musulmans” à travers la Ligue du Sud. Ainsi, il les soutient financièrement et
matériellement, en leur fournissant des armes. Son but est de lutter contre la discrimination
des arabes et des musulmans en France, tout en gardant ses relations professionnelles avec
l’administration française. Son rôle dans la Ligue du Sud est de grande importance car sans
son support financier et matériel, le mouvement perd sa légitimité.
Rachid Belabbas
Rachid Belabbas est le leader et le créateur de la branche française des Frères Musulmans.
D’origine égyptienne, dès l'âge de 4 ans il commence à recevoir un enseignement religieux
de son père, un imam expatrié en France depuis plus de 20 ans. Il développe alors un grand
intérêt pour la religion musulmane et part en Egypte pendant un an, lorsqu’il est encore au
lycée, pour voir de près la pratique de sa religion. Durant son séjour, Belabbas se familiarise
avec l'idéologie des Frères Musulmans. Ainsi, quelques années plus tard, en 2038, il décide
de créer une branche française des Frères Musulmans. Il est surtout préoccupé par situation
des musulmans en France qui ne peuvent pas pratiquer leur religion librement selon lui,
surtout après l'arrivée de Mme. Maréchal-Le Pen. Il soutient donc fortement la création d’un
etat souverain dans le sud de la France qui permettrait aux musulmans de “se libérer” de ce
qu’il appelle “la dictature laïque” de la France. L’objectif de son mouvement est double: la
renaissance islamique et la lutte non violente contre « l'emprise laïque occidentale ». Durant
les révoltes, Belabbas appelle la Ligue du Sud à obtenir “l'indépendance légitime du sud par
des moyens pacifiques”.
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