Génocide au Rwanda : 25 ans après
#Fait du jour
Exercices
1 - Avant l’écoute.
Où se trouve le Rwanda ?
□ en Afrique centrale
□ en Afrique de l’Ouest
□ au nord du Congo
Le Rwanda :
□ a été une colonie belge.
□ a été une colonie française.

□ au nord du Burundi
□ au nord-ouest de la Tanzanie

□ accède à l’indépendance en 1962.
□ accède à l’indépendance en 1970.

2. La journée du souvenir. Écoutez le début de l’extrait. Qu’entendez-vous ?
Sylvie Berruet :
La journée du souvenir au Rwanda.
Romain Auzouy :
Oui, il y a 25 / 20 ans le génocide qui, selon l’ONU, coûta la vie à au moins 800 000
personnes. Les cérémonies / intervertions se sont déroulées à Kigali, la capitale.
Symboliquement une flamme a été allumée / des lampions ont été allumés au mémorial
de Gisozi dans la capitale rwandaise. En présence bien sûr de Paul Kagame le président, et
de chefs d’État ou de gouvernement du monde entier / continent. En revanche, un seul
dirigeant européen / non-africain : c’est le premier ministre de Belgique, Charles Michel,
venu exprimer les excuses / le soutien de l’ancienne puissance coloniale.
3. Le discours du premier ministre belge. Écoutez l’extrait à partir de 0’39.
Comment Charles Michel qualifie-t-il ce génocide ?
□ de crime de guerre
□ de crime contre l’humanité
D’après Charles Michel, qui a une part de responsabilité dans ce génocide ?
□ la Belgique
□ la France
□ l’Europe
□ la communauté internationale
La Belgique a déjà exprimé ses excuses :
□ en 2000.
□ il y a quelques mois.
Quels mots entendez-vous ? Il rappelle que cette tragédie a eu lieu à cause :
□ de négligences.
□ d’irresponsabilité.
□ d’erreurs.
□ de fautes.
□ d’incompétences.
□ de folies.
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4. Des mots pour faire face à l’histoire. Qu’entendez-vous à la place des expressions
soulignées ?
« Ce génocide est aussi le fiasco de la communauté internationale [...] »
□ l’incompétence
□ l’échec
«[...] au nom d’un pays qui veut aussi assumer, face à face, sa part de responsabilité face à
l’histoire [...] »
□ les yeux dans les yeux
□ sans mensonge
« C’est une succession d’incompétences. C’est une succession d’erreurs et de fautes. »
□ un cortège
□ un ensemble
« […] de fautes qui ont permis cette tragédie. »
□ rendu cette tragédie possible
□ contribué à cette tragédie
5. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Le mémorial de Gisozi se trouve à Kigali.
□ Vrai

□ Faux

2. En 2000, Guy Verhofstadt était le premier ministre de Belgique.
□ Vrai

□ Faux

3. Charles Michel cite le discours prononcé par Guy Verhofstadt.
□ Vrai

□ Faux

4. La veillée au stade Amahoro a rassemblé des milliers de personnes.
□ Vrai

□ Faux
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Exercices corrigés
1 - Avant l’écoute. Le Rwanda. Cochez la bonne réponse.
Où se trouve le Rwanda ?
en Afrique centrale
au nord du Burundi
au nord-ouest de la Tanzanie

Le Rwanda :
a été une colonie belge.
accède à l’indépendance en 1962.

2. La journée du souvenir. Écoutez le début de l’extrait. Complétez le texte en fonction de ce que vous entendez.
Sylvie Berruet :
La journée du souvenir au Rwanda.
Romain Auzouy :
Oui, il y a 25 ans le génocide qui, selon l’ONU, coûta la vie à au moins 800 000 personnes. Les cérémonies se
sont déroulées à Kigali, la capitale. Symboliquement une flamme a été allumée au mémorial de Gisozi dans la
capitale rwandaise. En présence bien sûr de Paul Kagame le président, et de chefs d’État ou de gouvernement
du continent. En revanche, un seul dirigeant non-africain : c’est le premier ministre de Belgique, Charles
Michel, venu exprimer le soutien de l’ancienne puissance coloniale.
3. Le discours du premier ministre belge. Écoutez l’extrait à partir de 0’39. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Comment Charles Michel qualifie-t-il ce génocide ?
X de crime contre l’humanité

La Belgique
X en 2000.

a

déjà

exprimé

ses

excuses :

D’après Charles Michel, qui a une part de
responsabilité dans ce génocide ?
X la Belgique
X la communauté internationale

Quels mots entendez-vous ? Il rappelle que cette
tragédie a eu lieu à cause :
X de négligences.
X d’erreurs.
X de fautes.
X d’incompétences.

4. Des mots pour faire face à l’histoire. Qu’entendez-vous à la place des expressions soulignées Cochez la bonne
réponse.
« Ce génocide est aussi le fiasco de la communauté internationale [...] » = l’échec
«[...] au nom d’un pays qui veut aussi assumer, face à face, sa part de responsabilité face à l’histoire [...] »
= les yeux dans les yeux
« C’est une succession d’incompétences. C’est une succession d’erreurs et de fautes. » = un cortège
« de fautes qui ont permis cette tragédie » = rendu cette tragédie possible
5. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Le mémorial de Gisozi se trouve à Kigali. X Vrai
Commentaire : « Les cérémonies se sont déroulées à Kigali, la capitale. Symboliquement une flamme a été
allumée au mémorial de Gisozi dans la capitale rwandaise. »
2. En 2000, Guy Verhofstadt était le premier ministre de Belgique. X Vrai
Commentaire : « C’est dans ce sens que mon prédécesseur Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses
de la Belgique [...] »
3. Charles Michel cite le discours prononcé par Guy Verhofstadt. X Vrai
Commentaire : « […] mon prédécesseur Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce
qu’il l’a dit, c’est un cortège, et je reprends ses mots, de négligences. »
4. La veillée au stade Amahoro a rassemblé des milliers de personnes. X Faux
Commentaire : « « […] ce soir, il y a eu ce soir une veillée au stade Amahoro en présence de plusieurs
centaines de personnes. »
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