Assassinat d'un militant pour la paix en Turquie
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ? Entourez la bonne réponse parmi les expressions
équivalentes en fonction de ce que vous entendez.
Un célèbre magistrat / avocat / [...]
[…] défenseur de / combattant pour la cause kurde, a été abattu à Diyarbakir, en Turquie.
Tahir Elçi, était le représentant / bâtonnier de l'ordre des avocats de Diyarbakir.
Il était la bête noire / l'ennemi du président turc Erdogan parce qu'il défendait la cause kurde avec
modération. / mesure.

2 – Sur, un quartier emblématique à Diyarbakir. Cochez la bonne réponse en fonction de ce
que vous comprenez.
Que faisait Tahir Elçi dans le quartier de Sur à Diyarbakir ?
□ Il participait à une manifestation.
□ Il donnait une conférence de presse.
Que voit-on souvent dans ce quartier ?
□ les Jeunes du PKK et la police s'affronter.
□ la police arrêter des militants du PKK.
Quels bâtiments ont été endommagés à cause des tirs ?
□ les écoles et la mairie
□ la mosquée et son minaret
Pourquoi Tahir Elçi s'est-il exprimé en public à Sur ?
□ pour appeler au cessez-le-feu
□ pour appeler les jeunes à manifester
3 – Écoutez une deuxième fois l’extrait. Tahir Elçi, un avocat très engagé. Cochez la bonne
réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Tahir Elci était connu pour :
□ ses prises de position modérées.
□ ses articles très critiques envers le gouvernement.
Juste avant sa mort, il déclarait : « Nous ne voulons pas :
□ de combats, d'armes à feu ».
□ négocier avec Erdogan ».
Un tribunal d'Istanbul l'avait récemment inculpé :
□ « d'appel à la désobéissance civile ».
□ « d'apologie du terrorisme par voie de presse ».
Elçi avait en effet dit à la télévision que le PKK :
□ ne pouvait s'exprimer librement pendant les élections.
□ n’était pas un parti terroriste.
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4 – Réactions à l'annonce de l'assassinat de Tahir Tleçi. Entourez la bonne réponse en fonction
de ce que vous entendez.
Le HDP, le Parti démocratique des peuples, le parti social-démocrate / prokurde lui a rendu
hommage en dénonçant « un assassinat […] qui vise le combat pour la liberté et l'égalité ». / le droit
et la justice ».
« Dénoncer la violence / « S'exprimer librement ne devrait pas être puni de meurtre », a réagi le
chef du Parti républicain du peuple social-démocrate / prokurde Kemal Kiliçdaroglu.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est déclaré « révolté / « attristé par la mort d'Elçi », mais
cela le conforte dans sa lutte contre le parti prokurde. / terrorisme.

5 – Écoutez une troisième fois l'extrait. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de
ce que vous comprenez.
Tahir Elçi militait pour la fin de la violence armée entre le PKK et l'État turc.
□ Vrai
□ Faux
Dans le quartier de Sur, Tahir Elçi s'est exprimé dans les locaux du PKK .
□ Vrai
□ Faux
Pour ses déclarations, Tahir Elçi risquait d'être condamné à ne plus pouvoir exercer le métier
d'avocat.
□ Vrai
□ Faux
D'après le HDP, l'assassinat de Tahir Elçi était prévisible.
□ Vrai
□ Faux
D'après la presse turque, l'État est responsable de l'assassinat de Tahir Elçi.
□ Vrai
□ Faux
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Transcription
Xavier Besson :
On débute ce journal avec la mort d'un célèbre avocat, défenseur de la cause kurde, abattu ce matin
dans la ville de Diyarbakir, en Turquie.
Priscille Lafitte :
Tahir Elçi, c'est son nom. Il était bâtonnier de l'ordre des avocats de Diyarbakir. Il était la bête noire du
président turc Erdogan parce qu'il défendait la cause kurde avec modération, appelant à faire taire les
armes, et à mettre fin aux tensions entre le PKK et l'État turc.
Ce matin, justement, il donnait une conférence de presse, dans le quartier de Sur, à Diyarbakir, un
quartier qui voit souvent les Jeunes du PKK et la police s'affronter.
La mosquée et son minaret sont endommagés à cause des tirs.
Et c'est pour dénoncer cela, pour appeler au cessez-le-feu, que Tahir Elçi avait pris la parole, en
public et en plein air ce samedi matin. C'est alors qu'il a été tué.
Béatrice Leveillé.

Béatrice Leveillé :
Atteint d’une balle en pleine tête, Tahir Elci était connu comme avocat mais aussi pour ses prises de
positions modérées.
Juste avant de mourir, il déclarait au cours de la conférence à laquelle il participait : « Nous ne
voulons pas de combats, d'armes à feu ».
Inculpé récemment « d'apologie du terrorisme par voie de presse » par un tribunal d'Istanbul pour
avoir déclaré à la télévision que le PKK n’était pas un mouvement terroriste, il risquait une
condamnation à sept ans de prison.
Le HDP, le Parti démocratique des peuples, le parti prokurde, lui a rendu hommage en dénonçant
« un assassinat programmé qui vise le combat pour le droit et la justice ». « Dénoncer la violence ne
devrait pas être puni de meurtre », a réagi le chef du Parti républicain du peuple, le social-démocrate
Kemal Kiliçdaroglu.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, de son côté, s'est déclaré « attristé par la mort d'Elçi », mais
cela le conforte dans sa lutte contre le terrorisme, alors que l'agence de presse progouvernementale
Anatolie n’hésite pas à attribuer l'attaque au PKK.
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Exercices corrigés
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ?
Un célèbre / magistrat / avocat / [...]
[…] / défenseur de / combattant / pour / la cause kurde, a été abattu à Diyarbakir, en Turquie.
Tahir Elçi, était le / représentant / bâtonnier / de l'ordre des avocats de Diyarbakir.
Il était / la bête noire / l'ennemi / du président turc Erdogan parce qu'il défendait la cause kurde avec / modération. / mesure. /
2 – Sur, un quartier emblématique à Diyarbakir.
Que faisait Tahir Elçi dans le quartier de Sur à Diyarbakir ?
Il participait à une manifestation.
X Il donnait une conférence de presse.
Que voit-on souvent dans ce quartier ?
X les Jeunes du PKK et la police s'affronter.
la police arrêter des militants du PKK.
Quels bâtiments ont été endommagés à cause des tirs ?
les écoles et la mairie
X la mosquée et son minaret
Pourquoi Tahir Elçi s'est-il exprimé en public à Sur ?
X pour appeler au cessez-le-feu
pour appeler les jeunes à manifester
3 – Écoutez une deuxième fois l’extrait. Tahir Elçi, un avocat très engagé.
Tahir Elci était connu pour :
X ses prises de position modérées.
ses articles très critiques envers le gouvernement.
Juste avant sa mort, il déclarait : « Nous ne voulons pas :
X de combats, d'armes à feu ».
négocier avec Erdogan ».
Un tribunal d'Istanbul l'avait récemment inculpé :
« d'appel à la désobéissance civile ».
X « d'apologie du terrorisme par voie de presse ».
Elçi avait en effet dit à la télévision que le PKK :
ne pouvait s'exprimer librement pendant les élections.
X n’était pas un parti terroriste.
4 – Écoutez une troisième fois. Réactions à l'annonce de l'assassinat de Tahir Tleçi.
Le HDP, le Parti démocratique des peuples, le parti / social-démocrate / prokurde lui a rendu hommage en dénonçant « un
assassinat […] qui vise le combat pour / la liberté et l'égalité ». / le droit et la justice ».
/ « Dénoncer la violence / « S'exprimer librement / ne devrait pas être puni de meurtre », a réagi le chef du Parti républicain du
peuple / social-démocrate / prokurde / Kemal Kiliçdaroglu.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est déclaré / « révolté / « attristé / par la mort d'Elçi », mais cela le conforte dans sa
lutte contre le / parti prokurde. / terrorisme. /
5 – Écoutez une troisième fois l'extrait. Vrai ou faux ?
Tahir Elçi militait pour la fin de la violence armée entre le PKK et l'État turc.
X Vrai
Commentaire : Tahir Elçi […] défendait la cause kurde avec modération, appelant à faire taire les armes, et à mettre fin aux
tensions entre le PKK et l'État turc.
Dans le quartier de Sur, Tahir Elçi s'est exprimé dans les locaux du PKK .
X Faux
Commentaire : Tahir Elçi avait pris la parole, en public et en plein air ce samedi matin.
Pour ses déclarations, Tahir Elçi risquait d'être condamné à ne plus pouvoir exercer le métier d'avocat.
X Faux
Commentaire : Inculpé récemment « d'apologie du terrorisme par voie de presse » [..], il risquait une condamnation à sept ans
de prison.
D'après le HDP, l'assassinat de Tahir Elçi était prévisible.
X Vrai
Commentaire : Le HDP, […] lui a rendu hommage en dénonçant « un assassinat programmé ».
D'après la presse turque, l'État est responsable de l'assassinat de Tahir Elçi.
X Faux
Commentaire : L'agence de presse progouvernementale Anatolie n’hésite pas à attribuer l'attaque au PKK.
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