Les émeutes de 2005 – Compréhension orale
II- CO: Revue de presse de Nicolas Martin (France Culture du 26-X-2015)
00'→ 4'06 (http://www.franceculture.fr/emission-la-revue-de-presse-de-nicolas-martin-rien-ne-change-tout-change-2015-10-26)

1.

Que s'est-il passé le week-end du 24-25 octobre 2015 à Marseille?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Dans les éditos de la presse du lundi 26 octobre, quel constat prédominait sur la
situation des banlieues?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Associez chaque éditorialiste à la ligne de son édito:
Yves THREARD •
le Figaro

Nicolas FOSTIER •
l’Union

Christophe BONNEFOY •
Le journal de la Haute-Marne

Didier ROSE •
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

Dominique GARRAUD •
La Charente Libre

•Les plans menés depuis plus de 30 ans dans
les banlieues ont tous échoué: les cités restent
des espaces où règne la peur et où l'avenir est
incertain car elles sont coupées de la vie
économique.
•Les succès remportés dernièrement par la
police dans la lutte contre le trafic de drogue et
les organisations mafieuses sont
paradoxalement à l'origine de ce qui s'est passé
le week-end du 24-25 octobre 2015 à Marseille

•L'État a eu beau financer des plans coûteux et
inutiles dans les banlieues pour obtenir la paix
sociale, il y a perdu son autorité en essayant
d'amadouer les minorités.
•La politique trop permissive de l'État et
l'impossibilité de parler des vrais problèmes
sont responsables de la situation des quartiers
aujourd'hui.
•Les politiques menées par la droite comme par
la gauche dans les banlieues ont échoué car
elles étaient dépourvues de réflexion et
d'analyse.
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4. Comprendre la position du géographe Christophe GUILLY:
Illustrez les éléments sur lesquels ce géographe s'appuie pour affirmer, contrairement
aux idées communément répandues, que la banlieue est un territoire où les choses
changent.
Évolutions démographiques:___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Évolutions sociales: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Succès de la politique de la ville: ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
De quoi la banlieue est-elle le reflet?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pour aller plus loin: Découvrez le blog de Bondy, média créé suite aux émeutes de 2005
(http://bondyblog.liberation.fr/)
“Je me souviens d'aujourd'hui”:
http://bondyblog.liberation.fr/201510270001/je-me-souviens-daujourdhui/#.Vi-XrrcrIdU
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