Décès de Colin Powell
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 18 octobre 2021
Zéphyrin Kouadio :
La mort de Colin Powell. L’ancien général américain avait 84 ans et bien que pleinement
vacciné, il est mort de complications liées au coronavirus.
Clémentine Pawlotsky :
Oui, l’annonce de son décès a été faite par sa famille. Les hommages sont nombreux aux
États-Unis, pour le soldat, mais aussi pour l’homme politique présenté comme un exemple. À
Washington, Guillaume Naudin.
Guillaume Naudin :
Colin Powell était un homme bien ». C’est la conclusion du communiqué de la Maison
Blanche ce lundi. C’était aussi un pionnier. Né en 1937 à Harlem et élevé dans le Bronx,
deux quartiers noirs de New York, issu d’une famille d’immigrants jamaïcains, il a surmonté
toutes les barrières raciales des États-Unis.
Après avoir été un étudiant pas spécialement brillant selon ses propres dires, il s’engage
dans l’armée, part pour le Vietnam où il est blessé deux fois. Il monte dans la hiérarchie
militaire jusqu’à devenir le premier Afro-Américain et le plus jeune chef d’état-major
interarmées. À ce titre, il conçoit et supervise l’opération « Tempête du désert » lors de la
première guerre du Golfe en 1991.
L’Irak marquera aussi sa carrière politique. Nommé secrétaire d’État, là encore premier AfroAméricain à ce poste, il présente devant les Nations unies un rapport affirmant que l’Irak
possède des armes de destruction massive. Ce document, on le sait aujourd’hui, était truffé
de fausses informations. Colin Powell disait lui-même que cela resterait une tache sur sa
réputation.
Bien qu’engagé auprès du parti républicain, il avait toujours gardé sa liberté de conscience et
de parole. Soutien de Barack Obama en 2008 et 2012, il apporte en 2020 son soutien à Joe
Biden face à Donald Trump. Pour lui rendre hommage, les drapeaux seront mis en berne
jusqu’à vendredi.
Guillaume Naudin, Washington, RFI.
Lexique
L'armée : un général/une générale ; un soldat/une soldate ; s'engager ; blessé/blessée ; une
hiérarchie ; militaire ; un chef d'état-major/une cheffe d'état-major ; superviser ; une opération
; une guerre ; une arme ; une destruction massive.
La politique : nommé/nommée ; un/une secrétaire d'État ; un poste ; un rapport ; un
document ; une réputation ; un parti ; la liberté de conscience ; la liberté de parole ; un
soutien ; un hommage.
Le portrait : mort/morte ; né/née ; un décès ; un pionnier/une pionnière ; élevé/élevée ; un
quartier ; une famille ; un immigrant/une immigrante ; un étudiant/une étudiante.
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