30 mai 2011

L’actu du jour
« Los indignados » : qui sont ces manifestants et que veulent-ils ?
Le 17 mai, environ un millier d’Espagnols se sont rassemblés dans le centre de Madrid, la
capitale de l’Espagne, pour manifester contre la politique mise en place par le
gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero (le président espagnol). Depuis deux
semaines, la Puerta del sol, une des plus grandes places de Madrid, est occupée par des
milliers de jeunes, on les appelle « les indignés ». Mais qui sont ces jeunes manifestants
et que veulent-ils ?

L’@ctu du jour
« Les indignés » dorment sous des tentes et des matelas. Ce qui fait
ressembler la Puerta del sol, à un immense campement. Il y a toujours du
monde, car les manifestants se relaient jour et nuit !

Qui sont ces « indignados » ?
Ils s’appellent « Los indignados », « les indignés » (voir le mot du jour). Ils
sont étudiants et la plupart d’entre eux sont au chômage. Ils ont du mal à
trouver un travail ou un logement car le coût de la vie a augmenté en
Espagne. Mais surtout, ils sont déçus par les partis politiques espagnols et
ne se sentent plus représentés par eux. Ils veulent plus de démocratie* et
demandent à être entendus par les hommes et les femmes qui gouvernent
leur pays.
En Espagne, parmi les jeunes de moins de 25 ans, une personne sur deux
est sans travail. Un chiffre qui a augmenté, depuis que ce pays est traversé
par la crise, au même titre que la Grèce et le Portugal.
Clique ici pour lire le dossier spécial de la rédaction sur la crise.
Clique ici pour lire un article sur la crise en Grèce.
« Los indignados » ont décidé de poursuivre leur mouvement au moins
jusqu’à jeudi. En attendant, ils se rassemblent et débattent du monde dans
lequel ils aimeraient vivre. Des manifestations d’« indignés » ont également
eu lieu en France et en Grèce.
Et toi, as-tu déjà été indigné par quelque chose ?

Le mot du jour : indigné
Être indigné, c’est être en colère et se révolter contre quelqu’un ou
quelque chose. Bien souvent, une personne s’indigne d’une situation
injuste. Elle est alors très en colère ! Les jeunes manifestants ont utilisé ce
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terme, en référence au célèbre petit livre Indignez-vous !, de Stéphane
Hessel, dans lequel, cet ancien résistant français appelle les gens à
manifester leur colère devant les injustices du monde. Ce livre a été traduit
dans le monde entier.

D’autres articles sur la crise :
La crise en France ?, clique ici pour lire l’article.
En Grèce, en 2008, des jeunes s’étaient révoltés contre le
gouvernement, clique ici pour lire l’article.

Le dico du jour :
Démocratie* : forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir appartient à
des personnes élues par le peuple.

Le quiz du jour :
Que veut dire « Los indignados » ?
Les révoltés.
Les indignés.
Les fatigués.
Dans quel autre pays, des manifestations « d’indignés » ont-elles eu
lieu ?
En Grèce.
En Russie.
En Suède.
Dans quelle ville se trouve la Puerta del sol ?
À Madrid.
À Paris.
À Rome.

Les réponses du quiz de lundi :
1 – À partir de quand cette guerre a-elle commencé ?
– 1991
2 – Ratko Mladic était un chef de guerre :
– serbe
3 – Comment s’appelle le village où le génocide a eu lieu ?
– Srebrenica
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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