Russie : manifestations de soutien à Navalny
Fait du jour
Activité 1 : Alexeï Navalny et ses partisans
Écoutez l’extrait du début jusqu'à 0:42.
Qu'entendez-vous parmi les mots équivalents ? Entourez la bonne réponse.
Zéphyrin Kouadio :
« Et on se rend à Moscou pour débuter ce journal, la capitale russe où l'on compte ce soir
quelques 1000 arrestations. / interpellations. »
Loic Bussières :
« Mille arrestations. Même des personnes venues manifester à l'appel d'Alexeï Navalny,
l'opposant à Vladimir Poutine, lui-même interpellé / arrêté dimanche dernier à son arrivée à
Moscou alors qu'il revenait de 5 mois de rétablissement. / convalescence en Allemagne,
après son empoisonnement supposé. / présumé. Ses partisans avaient donc ce samedi
répondu présent pour dire à la fois leur solidarité et leur ras-le-bol / lassitude envers les
agissements des autorités. Une mobilisation certes remarquable / notable, donc
importante, mais qui ne devrait pas suffire à influencer / infléchir la politique du Kremlin. »
Activité 2 : Dans la manifestation moscovite
Écoutez l'extrait de 0:44 à 1:31. Cochez la bonne réponse.
1. Combien de personnes se sont rassemblées à Moscou pour soutenir Alexeï Navalny ?
 entre 5 et 10 000
 entre 10 000 et 15 000
2. Pourquoi Olga participe-t-elle à la manifestation ?
 Elle est persuadée que c'est le moment de changer le système.
 Elle espère que le fait de s'exprimer aujourd'hui comptera pour l'avenir.
3. Pourquoi Sergueï manifeste-t-il ?
 pour contribuer à des changements immédiats dans le pays
 pour faire connaître la situation à ceux qui n'ont pas accès aux médias
Activité 3 : Une situation tendue
Écoutez l'extrait de 1:31 jusqu'à la fin. Cochez la bonne réponse.
1. La police a procédé à des arrestations « sans ménagement », c'est à dire :
 brutalement
 en grand nombre
2. Le rassemblement de Moscou :
 n'était pas autorisé.
 a été annoncé par les autorités.
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3. Il y a eu des manifestations de soutien à Navalny :
 dans d'autres pays.
 dans plusieurs villes du pays.
4. Que risque Alexeï Navalny en cas de condamnation?
 plus de 3 ans de prison
 plus de 13 ans de prison
Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait à partir de 0:44 jusqu’à la fin. Que comprenez-vous ?
VRAI
1. À Moscou, le dispositif de sécurité n’était pas assez important pour
contenir la manifestation.
2. Les autorités ont appliqué la tolérance zéro envers les manifestants.
3. Le journaliste doute que ces manifestations rendent les autorités plus
indulgentes.
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FAUX

