Dictature argentine : Sandoval sera jugé
#Fait du jour
Exercices
Portrait. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Mario Sandoval :
□ était fonctionnaire.
□ est argentin.
□ est chilien.
□ s’est exilé en France.
□ va être expulsé de France.
□ va être jugé en France.
Le dossier Abriata.
Au moment des faits, Mario Sandoval avait :
□ 19 ans.
□ 22 ans.
□ 30 ans.
Quelle était sa fonction ?
□ Il était sous-inspecteur de police.
□ Il était procureur.
□ Il était politicien.
Son patron dirigeait :
□ une prison.
□ une caserne.
□ un centre de torture.
Qui était Hernan Abriata ?
□ un étudiant en architecture
□ un collègue de Mario Sandoval
Qu’est-il arrivé à Hernan Abriata le 30 octobre 1976 ?
□ Il est tombé malade.
□ Mario Sandoval a sonné à sa porte.
□ Il a été arrêté.
□ Il a disparu.
□ Il a fui le pays.
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Le nom de Sandoval est écrit dans un grand nombre de dossiers.
□ vrai
□ faux
D’après la justice argentine, Mario Sandoval aurait :
□ tué beaucoup de personnes.
□ volé de grosses sommes d’argent.
□ torturé des gens.
□ enfermé des personnes.
□ dénoncé des opposants au régime.
Pendant la dictature, il :
□ avait une bonne position sociale.
□ n’était pas reconnu par le milieu politique.
À la chute du pouvoir militaire, en 1983, Mario Sandoval :
□ part vivre en France.
□ s’installe aux États-Unis.
Dans sa nouvelle vie, il devient :
□ avocat.
□ professeur de sciences politiques.
□ suisse.
□ français.
Il contribue à :
□ libérer une otage française.
□ faire élire Nicolas Sarkozy.
Qu’attend aujourd’hui la mère de Hernan Abriata ?
□ des explications devant le peuple argentin
□ le jugement de Sandoval devant la justice argentine
□ un jugement devant la Cour internationale de Justice
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Exercices corrigés
Mario Sandoval :
X était fonctionnaire.
X est argentin.
X s’est exilé en France.
X va être expulsé de France.
Au moment des faits, Mario Sandoval avait :
X 22 ans.
Quelle était sa fonction ?
X Il était sous-inspecteur de police.
Son patron dirigeait :
X un centre de torture.
Qui était Hernan Abriata ?
X un étudiant en architecture
Qu’est-il arrivé à Hernan Abriata le 30 octobre 1976 ?
X Mario Sandoval a sonné à sa porte.
X Il a été arrêté.
X Il a disparu.
Le nom de Sandoval est écrit dans un grand nombre de dossiers.
X faux
Commentaire : C'est le seul dossier dans lequel apparait noir sur blanc son nom.
D’après la justice argentine, Mario Sandoval aurait :
X tué beaucoup de personnes.
X torturé des gens.
X enfermé des personnes.
Pendant la dictature, il :
X avait une bonne position sociale.
À la chute du pouvoir militaire, en 1983, Mario Sandoval :
X part vivre en France.
Dans sa nouvelle vie, il devient :
X professeur de sciences politiques.
X français.
Il contribue à :
X libérer une otage française.
Qu’attend aujourd’hui la mère de Hernan Abriata ?
X le jugement de Sandoval devant la justice argentine
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