Turquie : une campagne sous haute-tension
#Fait du jour

Exercices
1 – Avant l’écoute : un peu de géographie.
Entourez la bonne réponse en fonction de vos connaissances personnelles.
Ankara est la capitale de l’Allemagne. / des Pays-Bas. / de la Turquie.
Rotterdam et La Haye sont des villes hollandaises. / turques. / suisses.
Les habitants des Pays-Bas sont appelés des Bataves. / Néerlandais. / Hollandais.

2 - Première écoute. Une crise diplomatique.
Entourez le bon mot en fonction de ce que vous comprenez.
La crise diplomatique entre la Turquie et plusieurs pays européens persiste. / s’apaise.
Après l’Allemagne, l’Autriche et la France / Suisse, c’est désormais au tour des Pays-Bas […] de
vivre des tensions. / manifestations. Et à chaque fois, l’origine de la crise est identique /
différente : l’annulation d’une réunion politique de la campagne présidentielle / du référendum en
Turquie. Le meeting devait avoir lieu à Rotterdam / La Haye. Son annulation a empêché / n’a pas
empêché le ministre turc des Affaires étrangères de maintenir sa venue dans cette ville. Et face à
cette situation, le gouvernement néerlandais a interdit / autorisé l’atterrissage de l’avion du chef de la
diplomatie turque. Ce qui a provoqué la surprise / colère du président Recep Tayyip Erdogan.
3 - Lexique de la crise diplomatique.
Quels sont les mots employés à la place des mots soulignés ?
« C’est désormais au tour des Pays-Bas d’être en mauvais termes avec Ankara. »
□ déliquescence
□ délicatesse
« En parlant de "fascistes ", de "traces malsaines de nazisme" […] »
□ de relents
□ d’élan
« […] Recep Tayyip Erdogan a choisi l’exagération. »
□ l’hyperbole
□ la surenchère
« Les officiels néerlandais ne seront désormais pas les bienvenus en Turquie. »
□ seront persona non grata
□ seront congédiés
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4 - Causes et conséquences.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le ministre des Affaires étrangères turc allait aux Pays-Bas pour :
□ rencontrer un ministre du gouvernement néerlandaises.
□ s’adresser aux Turcs expatriés.
Le président turc envisage :
□ des mesures punitives contre les Pays Bas.
□ des négociations avec les autorités néerlandaises.
La campagne turque porte sur un référendum concernant :
□ l’entrée de la Turquie en Europe.
□ une réforme polémique.
La réunion a été annulée car la Turquie aurait :
□ décidé de passer aussi par La Haye.
□ refusé de donner les noms des participants.

5 - Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse selon ce que vous comprenez.
Erdogan a immédiatement pris des mesures après l’annulation du meeting aux Pays-Bas.
□ Vrai
□ Faux
Le chef d’État turc a détaillé dans la presse un certain nombre de sanctions contre les Pays-Bas.
□ Vrai
□ Faux
Le chef de l’État turc et son ministre des Affaires étrangères ont réagi de façon similaire.
□ Vrai
□ Faux
Erdogan est certain que, par leur attitude, les Européens s’opposent volontairement à sa campagne.
□ Vrai
□ Faux
Le gouvernement turc exploite ces interdictions dans ses discours de campagne.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Avant l’écoute : un peu de géographie.
Ankara est la capitale de la Turquie.
Rotterdam et La Haye sont des villes hollandaises.
Les habitants des Pays-Bas sont appelés des Néerlandais.
2 – Première écoute : une crise diplomatique.
La crise diplomatique entre la Turquie et plusieurs pays européens persiste. Après l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse, c’est désormais au tour des Pays-Bas […] de vivre des tensions. Et à chaque fois, l’origine de la crise
est identique : l’annulation d’une réunion politique de la campagne du référendum en Turquie. Le meeting
devait avoir lieu à Rotterdam. Son annulation n’a pas empêché le ministre turc des Affaires étrangères de
maintenir sa venue dans cette ville. Et face à cette situation, le gouvernement néerlandais a interdit l’atterrissage
de l’avion du chef de la diplomatie turque. Ce qui a provoqué la colère du président Recep Tayyip Erdogan.
3 – Lexique de la crise diplomatique. Quels sont les mots employés à la place des mots soulignés ?

« C’est désormais au tour des Pays-Bas d’être
en mauvais termes avec Ankara. »
X délicatesse

« […] Recep Tayyip Erdogan a choisi
l’exagération. »
X la surenchère

« En parlant de "fascistes ", de "traces
malsaines de nazisme" […] »
X de relents

« Les officiels néerlandais ne seront désormais
pas les bienvenus en Turquie. »
X seront persona non grata

4 – Causes et conséquences.
Le ministre des Affaires étrangères turc allait aux
Pays-Bas pour :
X s’adresser aux Turcs expatriés.

La campagne turque porte sur un référendum
concernant :
X une réforme polémique.

Le président turc envisage :
X des mesures punitives contre les Pays Bas.

La réunion a été annulée car la Turquie aurait :
X refusé de donner les noms des participant

5 – Vrai ou faux ?
Erdogan a immédiatement pris des mesures après l’annulation du meeting.
Faux
Commentaires : Le chef de l’État a promis des sanctions après le 16 avril, date du référendum sur cette
réforme contestée.
Le chef d’État turc a détaillé dans la presse un certain nombre de sanctions contre les Pays-Bas.
Faux
Commentaires : Il n’a pas donné de détails, mais a déjà laissé entendre que les officiels néerlandais seraient
désormais persona non grata dans son pays.
Le chef de l’État turc et son ministre des Affaires étrangères ont réagi de façon similaire.
Vrai
Commentaires : Même réaction du côté du principal intéressé, le chef de la diplomatie, Mevlüt Cavusoglu. Le
ministre a qualifié de « scandale » la décision des Pays-Bas, employant lui aussi les mots de « fascisme » et de
« racisme ».
Erdogan est certain que, par leur attitude, les Européens s’opposent volontairement à sa campagne.
Vrai
Commentaires : Pour le pouvoir turc, ce nouvel épisode confirme sa conviction selon laquelle les Européens
chercheraient à faire triompher le « non ».
Le gouvernement turc exploite ces interdictions dans ses discours de campagne.
Commentaires : Une conviction qui est aussi en train de devenir un argument de campagne.
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Vrai

