Élections présidentielles au Sri Lanka
Fait du jour
Activité 1 : Un peu d’histoire
Avant d’écouter l’extrait sonore, répondez aux questions suivantes.
Le Sri Lanka, ancienne colonie portugaise, hollandaise et britannique, obtient son
indépendance en :
□ 1948.
□ 1958.
La guerre civile a eu lieu officiellement de 1983 à :
□ 2000.
□ 2009.
Elle opposait la majorité bouddhiste cingalaise et :
□ les Tamouls hindous.
□ les « Maures » sri-lankais.

Activité 2 : Le vote
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 0:34. Qu’entendez-vous ? Entourez la bonne
réponse.
« Avec 52 % des voix / votes il devance de plus de dix points son principal opposant, / rival,
Sajith Premadasa. Ce succès de l’ancien secrétaire d’État à la défense marque le retour de
son clan au pouvoir / à la présidence après un intermède -une interruption- de quatre ans.
Et les résultats montrent une profonde division de l’électorat / séparation des électeurs : les
régions à forte concentration de Tamouls ou de musulmans ont voté contre / pour le
nouveau président. »

Activité 3 : Les réactions
Écoutez l’extrait de 0’34 jusquà la fin. Que comprenez-vous ? Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Au sujet de la guerre civile, le nouveau président a dit « qu’il fallait :
□ oublier le passé ».
□ apprendre du passé ».
L’activiste Ruki Fernando est :
□ surpris par cette déclaration.

□ choqué par cette déclaration.

Selon lui, cette déclaration ne prend pas en compte le présent des personnes :
□ dont les terres sont occupées par l’armée.
□ qui sont dans une situation précaire depuis la guerre.
□ qui cherchent des proches disparus pendant la guerre civile.
□ qui ont tout perdu pendant la guerre.
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Selon un militant des droits de l’homme, une démocratie ne peut pas être dirigée par :
□ le pouvoir militaire.
□ un ancien ministre de la Défense.

Activité 4: Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
1. Au Sri Lanka, la victoire de Gotabaya Rajapaksa à l’élection présidentielle a été serrée.
□ Vrai
□ Faux
2. Le nouveau président du Sri Lanka a travaillé pour le gouvernement jusqu’à la fin de la
guerre civile.
□ Vrai
□ Faux
3. Rajapaksa a affirmé suite à son élection qu’il voulait représenter « tous les Sri lankais ».
□ Vrai
□ Faux
4. L’un des militants dit que le président Rajapaksa est un militaire très traditionnel.
□ Vrai
□ Faux
5. Dans le passé, les Sri lankais avaient déjà élu un militaire comme président.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Un peu d’histoire
Le Sri Lanka, ancienne colonie portugaise, hollandaise et britannique, obtient son indépendance en : X 1948.
La guerre civile a eu lieu officiellement de 1983 à : X 2009.
Commentaire : Pendant cette guerre civile, « des centaines de Tamouls et militants des droits de l’homme ont
été torturés par l’armée ou ont disparu. » Source : RFI
Elle opposait la majorité bouddhiste cingalaise et : X les Tamouls hindous.
Commentaire : Composition ethnique du Sri Lanka :
- Cingalais : 74 %
- Tamouls autochtones : 12,6 %
- Tamouls de citoyenneté indienne : 5,5 %
- Maures : 7,1 %
- Autres : 0,8 %
Sources : Wikipédia ; Le Point ; RFI.
Activité 2 : Le vote
Avec 52 % des voix il devance de plus de dix points son principal rival, Sajith Premadasa. Ce succès de l’ancien
secrétaire d’État à la défense marque le retour de son clan au pouvoir après un intermède -une interruption- de
quatre ans.
Et les résultats montrent une profonde division de l’électorat : les régions à forte concentration de Tamouls ou de
musulmans ont voté contre le nouveau président.
Activité 3 : Les réactions
Au sujet de la guerre civile, le nouveau président a dit « qu’il fallait : X oublier le passé ».
L’activiste Ruki Fernando est : X choqué par cette déclaration.
Selon lui, cette déclaration ne prend pas en compte le présent des personnes : X dont les terres sont occupées
par l’armée ; X qui cherchent des proches disparus pendant la guerre civile.
Selon un militant des droits de l’homme, une démocratie ne peut pas être dirigée par : X le pouvoir militaire.
Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Au Sri Lanka, la victoire de Gotabaya Rajapaksa à l’élection présidentielle a été serrée. X Faux
Commentaires : « Au Sri Lanka, la victoire sans appel de Gotabaya Rajapaksa à l’élection présidentielle. »
2. Le nouveau président du Sri Lanka a travaillé pour le gouvernement jusqu’à la fin de la guerre civile. X Faux
Commentaires : « Gotabaya Rajapaksa était secrétaire d’État à la défense à la fin de la guerre civile, en 2009, et
pendant les 6 années qui ont suivi. »
3. Rajapaksa a affirmé suite à son élection qu’il voulait représenter « tous les Sri lankais ». X Vrai
Commentaires : « Gotabaya Rajapaksa vient de déclarer qu’il serait le président de tous les Sri lankais, «
mais acceptera-t-il les critiques ? », se demande ce militant des droits de l’homme. »
4. L’un des militants dit que le président Rajapaksa est un militaire très traditionnel. X Vrai
Commentaires : « C’est un militaire « pur sucre ». »
5. Dans le passé, les Sri lankais avaient déjà élu un militaire comme président. X Faux
Commentaires : « Gotabaya Rajapaksa sera le premier militaire de carrière à diriger le Sri Lanka. »
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