Canada: manifestations à Ottawa
Fait du jour
Activité 1 : Des camions à Ottawa

- À Ottawa, le quartier autour du Parlement est bloqué par des centaines de camions et de
manifestants.
- Ils manifestent contre les mesures sanitaires du gouvernement
- Le maire et le chef de la police d'Ottawa ont déclaré que la situation était hors de contrôle.
Activité 2 : Le point sur la situation
1. Le chef de la police canadienne a comparé ce mouvement à… « un état de siège ».
Commentaire : L'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le
gouvernement en cas de péril imminent pour la nation (insurrection armée ou invasion étrangère) pour
la nation. Source : wikipédia.
2. Les camions...
occupent les rues principales du quartier.
font beaucoup de bruit.
3. Les habitants du quartier....
subissent un bruit incessant.
se font parfois insulter.
4. Une jeune femme… a saisi la justice pour évacuer les camions.
5. Pour la justice, il est difficile de… désigner les responsables de ce mouvement.
6. Selon la journaliste, ce mouvement va… encore s'intensifier.
Activité 3 : Vrai ou faux ?
VRAI
1. Environ 700 camions occupent le centre-ville.
2. Une partie des habitants du quartier a demandé la démission du maire et du
chef de la police.

X

3. Les profils des participants à ce mouvement sont très divers.

X

FAUX
X

Commentaire :
1. « Près de 500 camions occupent encore les principales artères autour du Parlement [...]. »
2. « [...] plus d’un millier d’habitants du centre-ville réclament la démission du maire et du
responsable des forces policières. »
3. « [...] il semble, en effet, difficile de nommer les responsables de ce mouvement très hétéroclite.
»
Activité 4 : Les vocabulaire de la protestation
- Une fronde anti-mesures sanitaires a débuté à Ottawa. Arrivés dans la capitale, des centaines de
camions ont bloqué la circulation et ont ainsi occupé tout le quartier du Parlement.
- Les contestataires ont longuement protesté à coups de klaxons et certains manifestants ont insulté
des habitants. Une partie de ces derniers a d'ailleurs réclamé la démission du maire et du chef de
police.
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