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 Mise en route : commentez ce titre de presse afin de définir le contexte du reportage. 

Déchets italiens : le Réseau Tunisie verte appelle le gouvernement à agir de toute urgence. 
 

 Activité 1 : grâce aux définitions ci-dessous, complétez la grille de mots projetée au 
tableau. 

Horizontalement : 3. Rassemblement de personnes sur la voie publique dans un but revendicatif. 5. 
Personne engagée pour une cause et qui privilégie l’action directe. 6. Emplacement où sont déversés les 
déchets. 
Verticalement : 1. Texte en faveur d’une idée, d’une cause ou d’une personne. 2. Caisse permettant le 
stockage et le transport de marchandises. 4. Déchets du quotidien. 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les informations 
entendues. 

1. Le reportage commence par montrer l’activiste écologique Nidhal Attia en train de filmer ... 
2. Houssem Hamdi, autre activiste du Réseau Tunisie verte, se souvient des ... 
3. 26 personnes sont poursuivies en Tunisie pour leur implication présumée dans ... 
4. L’activiste Nidhal Attia tient à montrer ces ... 
5. Le reportage se termine avec Nidhal et Houssem qui assistent à ...

 Activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Pourquoi Nidhal Attia considère-t-il que c’est un jour historique ?       
2. Quel était l’objectif de ce combat acharné ?          
3. Qu’ont fait les autorités italiennes selon les médias tunisiens ?       
4. Quelle critique émet l’activiste Houssem Hamdi envers l’Europe ?       
5. Comment le député de l’étranger Majdi Karbai s’est-il battu ?        
6. Que déclare Majdi Karbai concernant les mafias ?         
 

 Activité 4 : soulignez dans les extraits les mots qui expriment un jugement dépréciatif 
de la situation et des acteurs ou appréciatif de la difficulté de la lutte des personnes 
engagées. 

1. Cette image, Nidhal, 34 ans, activiste écologique, ne l’aurait manquée pour rien au monde : le 
chargement de 213 containers bourrés de déchets. 
2. C’est un combat acharné pour faire en sorte que les conventions internationales qui interdisent 
l’exportation de ces déchets soient enfin appliquées. 
3. En Italie, Majdi Karbai, lui aussi s’est démené pour parvenir à faire rapatrier ces déchets. Pour lui aussi, la 
vigilance doit rester de mise parce que les réseaux mafieux n’abandonneront pas ce business juteux. 
4. Les sites de décharges sauvages partout en Tunisie montre que le système a atteint ses limites et donc 
l’arrivée de déchets, c’est vraiment comme un coup de massue. 
5. Nidhal et Houssem et la société civile tunisienne ont remporté une bataille mais pas la guerre. 
 

 Activité 5 : afin de soutenir les activistes de Réseau Tunisie verte, écrivez une lettre 
adressée gouvernement tunisien pour insister sur la nécessité de résoudre tous les 
dossiers de corruption environnementale. 


