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 Activité 1 : regardez le reportage et retrouvez la bonne problématique. 

a. Quels sont les liens entre les groupes extrémistes européens ? 

b. Comment empêcher le financement du groupuscule Génération identitaire par des groupes étrangers ? 

c. Pourquoi le financement des groupuscules d’extrême droite est-il difficile à contrôler ? 

d. Comment se développent les mouvements d’extrême droite en Europe ? 

 Activité 2 : écoutez le début du reportage et relevez les moyens de financement du 

groupuscule Génération identitaire qui se développent aujourd’hui. 

- _______________________________________________________________________________________  

- _______________________________________________________________________________________  

- _______________________________________________________________________________________  

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les idées aux intervenants. 

  
● 

Les moyens pour lutter contre le terrorisme d’inspiration islamiste sont peu 

utilisés contre l’extrême droite.  

Lucie Castets ● ● Les liens militants entre les identitaires européens sont clairement identifiés.  

  ● Il est difficile de savoir d’où proviennent les transactions faites en bitcoins. 

Volkmar Wolk ● ● 
On a peu de preuves concernant les liens financiers entre les groupuscules 

européens. 

  
● 

Les dons faits aux groupuscules d’extrême droite proviennent du monde 

entier. 
 

 Activité 4 : complétez le résumé avec les mots du reportage à l’aide des explications.  

Alors que le groupuscule d’extrême droite Génération identitaire ne compte que quelques centaines de 

militants, la question du financement de grandes opérations médiatiques qu’il mène régulièrement en Europe 

se pose.  
À  p _ _ _ _ _ (loc. latine francisée, en apparence) les dons des sympathisants ne sont pas illégaux. Mais le 

recours aux transactions en espèces ou même en monnaie virtuelle interroge et inquiète les organismes de 
lutte contre la fraude fiscale, car elles renforcent é _ _ _ _ _ _ _ _ _ (adv., avec certitude) l’o _ _ _ _ _ _ (n.f., 
manque de transparence) des versements et l’a _ _ _ _ _ _ _ (n.m., fait de ne pas révéler son identité) des 

donateurs.  

De plus, les financements s’internationalisent et Génération identitaire r_ _ _ _ _ _ _ _ (v., admettre) d’ailleurs 

avoir reçu un don de l’auteur des attentats dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande.  

Volkmar Wolk c _ _ _ _ _ _ _ (v., certifier) qu’il existe des liens militants entre les identitaires européens, mais 

les preuves sur les relations financières ne sont pas identifiées. 

Malgré la forte surveillance de ces groupuscules d’extrême droite en Europe, le contrôle de leurs financements 

reste difficile et limité. 

 Activité 5 : vous travaillez pour l’organisme Tracfin. Vous envoyez un courriel à l’un(e) de 

vos collaborateurs ou collaboratrices pour lui faire part de vos inquiétudes et de vos 

doutes concernant le financement de Génération identitaire.  
 

 

Pour info : Tracfin est, en France, un organisme public chargé de la lutte contre la fraude 

fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

 


