Agression violente en Chine
Fait du jour

Activité 1 : Les faits
En Chine, une agression sexiste a fait parler d’elle sur les réseaux sociaux.
Cette agression a eu lieu dans l’est du pays.
Il y eu 9 arrestations. Les agresseurs ont attaqué des femmes dans un restaurant.
Activité 2 : Une violence inouïe
1. Comment a commencé l’agression ? Une femme a écarté la main d’un homme.
2. Que s’est-il passé ensuite ? Des femmes ont été frappées avec violence.
3. Quelles images de l’agression circulent sur les réseaux sociaux ?
Celles des caméras de surveillance du restaurant.
4. Qu'est-ce qui interroge dans cette attaque ?
son caractère gratuit, infondé
le délai d’intervention de la police
l’absence de réaction des témoins
5. La Ligue des femmes de Tangshan et le Quotidien du peuple voulaient que les agresseurs soient
vite arrêtés.
Commentaire : Le Quotidien du peuple est le plus grand journal chinois ; il a été créé en 1948.

6. Comment se portent les victimes de cette agression ? Leur vie n’est pas en danger.
Commentaire : Sur les quatre victimes, deux sont dans un « état stable », deux sont « légèrement blessées ».

7. Cette agression a relancé le débat sur la place des femmes en Chine.
8. D’après le journaliste, en Chine, le féminisme est limité par le système politique du pays.
Commentaire : le mouvement féministe est « étouffé par la censure et les obstacles juridiques ».

Activité 3: Vocabulaire – violence et sexisme
Les images de l’agression montrent un déchainement de violence inouï.
Neuf personnes ont été arrêtées suite à cette attaque brutale.
Les victimes ont subi une pluie de coups.
Des hommes se sont acharné sur des femmes dans un restaurant.
On s’interroge sur les causes de cette violence gratuite.
Les neuf assaillants ont été interpellés.
Cette agression relance le débat sur la misogynie et le harcèlement des femmes en Chine.
Activité 4 : Grammaire – la voix passive
1. La police de Tangshan a arrêté neuf personnes.
Neuf personnes ont été arrêtées.
2. Une cliente a repoussé une main sur son dos.
Une main sur le dos a été repoussée par une cliente.
3. La police a interpellé les neuf assaillants.
Les neuf assaillants ont été interpellés.
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