
THÈME DES MÉDIAS 

Chine : Trump évoque 100 milliards de dollars de taxes 

douanières supplémentaires 

Donald Trump menace la Chine de nouveaux droits de douane, pour un montant de 100 milliards de dollars. 

C’est un palier supplémentaire dans le conflit commercial qui oppose Washington et Pékin. Les Chinois ont 

décidé de déposer plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Donald Trump a choisi l’escalade […] Dans son communiqué, la Maison Blanche accuse la Chine d’avoir détruit 

des millions d’emplois aux Etats-Unis du fait de ses pratiques commerciales déloyales et du vol de la propriété 

intellectuelle des Américains. Mais le président souligne qu’il reste prêt à négocier avec Pékin.  

Quelques heures plus tôt, le nouveau conseiller économique de Donald Trump avait déclaré dans un élan 

d’optimisme : « Notre intention n’est pas de punir qui que ce soit. Je pense que nous finirons par parvenir à 

un accord. » Mais pour l’instant, Donald Trump privilégie la menace et la surenchère à l’art de la négociation.  

RFI, 6 avril 2018 
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VERSION DES MÉDIAS 

'It's inhumane': the Windrush victims who have lost jobs, homes 

and loved ones  

About 50,000 people who arrived from Caribbean countries after the second world war, at the invitation of 

the UK government, face eviction, NHS bills and deportation if they have not formalised their residency status 

or no longer have the documentation to prove it.  

The problems have arisen as a result of the government’s “hostile environment policy”, which requires 

employers, NHS staff, landlords and other bodies to demand evidence of people’s citizenship or immigration 

status. 

Some of the Windrush-generation children, often travelling on their parents’ passports, were not formally 

naturalised and, as adults, never applied for passports. The Home Office destroyed their landing cards, 

making it almost impossible for many people, including those below, to prove they had the right to be in the 

UK, and having a serious impact on their lives. 

Kenneth Williams, 58 

‘It’s inhumane’ 

Williams arrived in Britain in 1969 on his sibling’s passport. In 2015 the council he had been working for via 

an agency refused him direct employment without a passport. He was suspended on full pay but then told 

to leave. He had a mortgage and could not access benefits owing to his status, so had to rely on family and 

friends. He was finally given a card confirming he had indefinite leave to remain in August 2017.  

The Guardian, April 20th 2018 
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Corrections 

China : Donald Trump mentions/threatens additional tariffs amounting to 100 billion dollars/an additional 

100 billion dollars in tariffs/further 100 billion dollars  in tariffs 

Donald Trump has threatened China with new tariffs that would amount to 100 billion dollars. It is a new step 

in the trade dispute that is opposing Washington and Beijing. The Chinese have decided to file a 

lawsuit/complaint/to lodge a complaint with the World Trade Organisation (WTO). 

Donald Trump has made the choice of an escalation […] In the press release/statement, the White House 

accused China of having destroyed millions of jobs in the United States due to their unfair/illicit trade practices 

and the theft of intellectual property belonging to Americans. Yet the president emphasized/stressed the fact 

that he was still ready to negotiate/open to negotiations with Beijing. 

A few hours earlier, Donald Trump’s new economic advisor had declared in a burst of optimism, “We do not 

mean to punish anyone. I think that we will eventually reach an agreement.” However, Donald Trump is still 

favouring threats and escalation over the art of negotiation at the moment. 

 

“C’est inhumain” : les victimes de la génération Windrush qui ont perdu leur emploi, leur maison et leurs 
proches. 

About 50,000 people who arrived from Caribbean countries after the second world war, at the 

invitation of the UK government, face eviction, NHS bills and deportation if they have not formalised their 

residency status or no longer have the documentation to prove it.  

 Environ 50 000 personnes qui sont venues des pays de la Caraïbe après la d/Deuxième guerre 

mondiale sur invitation du gouvernement britannique doivent faire face à des expulsions de leur logement, 

des factures de frais de santé et des expulsions du territoire s’ils n’ont pas régularisé leur statut résidentiel ou 

s’ils ne possèdent plus les papiers qui le prouvent/en attestent. 

Les problèmes sont apparus suite à la mise en place/résultent de la « politique d’environnement 

hostile » du gouvernement qui contraint les employeurs, le personnel de santé, les bailleurs locatifs et d’autres 

corps à demander des preuves de la citoyenneté des personnes ou de leur statut migratoire. 

 Certains enfants de la génération Windrush qui ont souvent voyagé sur le passeport de leurs parents 

n’ont pas été naturalisés de manière formelle/officielle et, une fois adultes, n’ont jamais déposé de demande 

de passeport. 

Le Ministère de l’Intérieur a détruit leurs cartes de débarquement, ce qui a fait que nombre de 

personnes, y compris celles citées plus bas, se sont trouvées dans l’incapacité de prouver qu’elles avaient le 

droit d’être au Royaume Uni, ayant un impact non négligeable sur leur vie. 

Kenneth Williams, 58 ans 
 “C’est inhumain” 

 William est arrivé en Grande-Bretagne en 1969 sur le passeport d’un autre membre de la fratrie. 

En 2015, le conseil pour lequel il travaillait par le biais d’une agence a refusé de l’employer directement sans 

passeport. 

Il a été suspendu avec maintien complet de sa paye, mais il a ensuite été invité à partir/été limogé/licensié. 

Il avait une hypothèque à rembourser et ne pouvait pas prétendre aux aides sociales du fait de son statut. Il 

a donc dû s’appuyer sur/s’en remettre à sa famille et ses amis. 

Il a finalement reçu une carte confirmant qu’il avait le droit de rester à titre définitif en août 2017. 


