La capitaine du Sea Watch arrêtée
# Fait du jour

Exercices
1 – Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
De quoi parle-t-on ?
□ d’un navire de migrants qui a coulé en Méditerranée
□ d’un navire italien qui provoqué un accident en Méditerranée
□ du navire d’une ONG qui a secouru des migrants en Méditerranée
Qui entend-on ?
□ la capitaine du navire le Sea Watch
□ le porte-parole de l’ONG Sea Watch
□ le porte-parole du gouvernement italien
Cette personne :
□ accuse l’ONG de violer la loi.
□ explique les détails de l’arrestation.
□ exprime son indignation.
2 – Réécoutez l’extrait jusqu’à 0’43. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
La journaliste explique que Carola Rackete, la capitaine du Sea Watch :
□ est allée « trop loin ».
□ est allée « jusqu’au bout ».
La capitaine du Sea Watch a été arrêtée après avoir :
□ accosté au port de Lampedusa sans autorisation.
□ menacé les autorités maritimes italiennes à Lampedusa.
Le Sea Watch transportait :
□ 40 migrants.
□ 50 migrants.
D’après le ministre italien de l’intérieur, la capitaine du Sea Watch a commis « un acte :
□ honteux ».
□ criminel ».
□ de guerre ».
□ de banditisme ».
Matteo Salvini a promis que :
□ la capitaine du Sea Watch ferait de la prison.
□ le Sea Watch sera détruit.
□ le navire serait retenu en Italie.
□ l’ONG devrait payer une grosse amende.
□ l’ONG sera jugée au tribunal international.
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3 – Écoutez le passage de 0’43 à la fin. Cochez la bonne réponse.
D’après Ruben Neugebauer, Carola Rackete a accosté à Lampedusa car :
□ c’était la seule solution pour garantir la sécurité des migrants.
□ elle avait négocié son arrivée avec les autorités italiennes.
Il insiste sur le fait que cette situation est :
□ triste pour les migrants.
□ une honte pour l’Europe.
D’après Ruben Neugebauer, l’UE ne fait rien pour sauver les migrants :
□ par stratégie politique.
□ par manque de moyens.
Selon lui, la capitaine du Sea Watch :
□ a fait prendre des risques aux migrants.
□ s’est mise en danger.
Il ajoute que les ONG sont obligées de jouer le rôle :
□ des États en Méditerranée.
□ de négociateurs entre les États méditerranéens.
4 – Réécoutez le passage 1’08 à la fin. Entourez la bonne réponse.
« Et alors qu’aucune institution européenne, ni aucun État européen n’étaient prêts à
assumer la responsabilité, / faire un geste, notre capitaine a été finalement obligée de le
faire elle-même et d’entrer dans la zone maritime italienne, / les eaux territoriales
italiennes, en prenant de grands risques pour elle-même. / personnels.
Tout cela parce que la sécurité / l’intégrité des personnes embarquées / à bord est notre
priorité.
Aujourd’hui, on en est là : les organisations privées / non gouvernementales sont
nécessaires pour imposer en Méditerranée les droits humains. / fondamentaux. »
5 – Écoutez à nouveau en entier. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
1. Les migrants ont été secourus par le Sea Watch tout près des côtes italiennes.
□ Vrai
□ Faux
2. Ruben Neugebauer admire le courage de la capitaine Carola Rackete.
□ Vrai
□ Faux
3. Les 40 migrants ont passé deux semaines sur le Sea Watch sans que l’Europe ne
réagisse.
□ Vrai
□ Faux
4. Le ministère de l’intérieur français a déclaré que la France accueillera les 40 migrants
sauvés par le Sea Watch.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
De quoi parle-t-on ? X du navire d’une ONG qui a secouru des migrants en Méditerranée
Qui entend-on ? X le porte-parole de l’ONG Sea Watch
Cette personne : X exprime son indignation.
2 – Sea Watch, un navire, une ONG allemande
La journaliste explique que Carola Rackete, la capitaine du Sea Watch : X est allée « jusqu’au bout ».
La capitaine du Sea Watch a été arrêtée après avoir : X accosté au port de Lampedusa sans autorisation.
Le Sea Watch transportait : X 40 migrants.
D’après le ministre italien de l’intérieur, la capitaine du Sea Watch a commis « un acte : X criminel ». X de
guerre ».
Matteo Salvini a promis que : X la capitaine du Sea Watch ferait de la prison. X le navire serait retenu en Italie. X
l’ONG devrait payer une grosse amende.
3 – Ruben Neugebauer, le porte-parole de Sea Watch
D’après Ruben Neugebauer, Carola Rackete a accosté à Lampedusa car : X c’était la seule solution pour garantir
la sécurité des migrants.
Il insiste sur le fait que cette situation est : X une honte pour l’Europe.
D’après Ruben Neugebauer, l’UE ne fait rien pour sauver les migrants : X par stratégie politique.
Selon lui, la capitaine du Sea Watch : X s’est mise en danger.
Il ajoute que les ONG sont obligées de jouer le rôle : X des États en Méditerranée.
4 – L’UE regarde ailleurs
« Et alors qu’aucune institution européenne, ni aucun État européen n’étaient prêts à assumer la responsabilité,
notre capitaine a été finalement obligée de le faire elle-même et d’entrer dans les eaux territoriales italiennes,
en prenant de grands risques personnels.
Tout cela parce que la sécurité des personnes à bord est notre priorité.
Aujourd’hui, on en est là : les organisations privées sont nécessaires pour imposer en Méditerranée les droits
fondamentaux. »
5 – Vrai ou faux ?
1. Les migrants ont été secourus par le Sea Watch tout près des côtes italiennes. X Faux
Commentaire : « À bord du bateau, il y a 40 migrants secourus il y a 17 jours au large de la Libye. »
2. Ruben Neugebauer admire le courage de la capitaine Carola Rackete. X Vrai
Commentaire : « Malgré ce risque et ces sanctions, Ruben Neugebauer est le porte-parole de Sea Watch et il
se dit fier de l’action courageuse de la capitaine. »
3. Les 40 migrants ont passé deux semaines sur le Sea Watch sans que l’Europe ne réagisse. X Vrai
Commentaire : « C’est une honte pour l’Europe que durant deux semaines aucune solution n’ait pu être
trouvée pour répartir 40 personnes sur plus de 500 millions d’Européens ! »
4. Le ministère de l’intérieur français a déclaré que la France accueillera les 40 migrants sauvés par le Sea
Watch. X Faux
Commentaire : « La France qui se dit prête à accueillir 10 des 40 migrants qui ont débarqué du Sea
Watch, annonce aujourd’hui du ministère de l’intérieur. »
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