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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les informations dans l’ordre.  

a) Les financements du groupuscule Génération identitaire sont internationalisés. 

b) Le groupuscule d’extrême droite Génération identitaire lance une opération en montagne pour 

empêcher le passage des migrants. 

c) Il y a des liens entre les identitaires français et l’extrême droite allemande. 

d) Les outils pour lutter contre l’extrême droite sont peu utilisés.  

e) Le groupuscule reçoit des financements par des moyens variés. 
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 Activité 2 : écoutez le début du reportage et cochez les moyens de financement de 

Génération identitaire qui se développent aujourd’hui. 

 les dons en espèces  

 les dons en monnaie virtuelle 

 les financements par chèque 

 les virements bancaires 

 les cagnottes en ligne  

 les paiements par carte bancaire
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. Le groupuscule Génération identitaire a quelques milliers d’adhérents.    

2. En 2017, Génération identitaire a reçu près de 200 000 euros avec les cagnottes virtuelles.   

3. Génération identitaire reçoit beaucoup de dons des États-Unis.   

4. L’homme responsable des attentats à Christchurch a fait un don au groupuscule.     

5. Les liens financiers entre les identitaires européens sont clairement identifiés.     

6. Les groupuscules d’extrême droite ne sont pas assez surveillés en Europe.   
 

 Activité 4 : retrouvez les mots liés au financement à l’aide des définitions.

1. n.m. Ici, l’argent qu’on donne à quelqu’un ou à 

une institution. « Les identitaires disent se 

financer par les … des sympathisants. »  

2. n.f.pl. Argent liquide, monnaie. « Il y a beaucoup 

de dons en … »  

3. n.m. (anglicisme) Type de monnaie virtuelle. 

« Génération identitaire propose désormais des 

dons en … » 

4. n.f. Opération commerciale. « Il est beaucoup plus 

difficile de tracer une … en monnaie virtuelle. » 

5. n.f. Réserve d’argent, caisse commune. 

« L’explosion des … en ligne a permis aussi au 

groupuscule d’extrême droite de changer 

d’échelle. » 

6. n.f. Action de tromper la loi fiscale. « L’organisme 

Tracfin, chargé notamment de la lutte contre la … 

fiscale » 
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 Activité 5 : vous parlez du reportage à un(e) collègue qui ne l’a pas vu. Expliquez-lui 

pourquoi le financement des groupuscules extrémistes est difficile à contrôler. Votre 

collègue vous pose des questions. 


