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État (ici) : pays.
Exercer (ici) : détenir.
Auteur (ici) : personne
à l’origine d’une chose.
Médias : journaux, radios,
télés...
Dictature (ici) : pays
dans lequel un seul chef
a tous les pouvoirs.

C

Croix-Rouge

Il répond
Emmanuel de
Montvalon travaille à la
Croix-Rouge française.

Emblème : image, objet
utilisé comme symbole.
Volontaire (ici) :
personne qui se propose
pour faire quelque chose,
sans être payée.
Neutre (ici) : ne prenant
parti pour personne.
Croisades : expéditions
militaires des chrétiens
contre les musulmans,
au Moyen Âge.

Militaires. « Dans l’histoire
de tous les pays du monde,
il y a eu de nombreux coups
d’État. Les situations sont
différentes mais, souvent,
les personnes qui font les
coups d’État sont des chefs
militaires. Ils commandent
des soldats et disposent
donc de cette force. L’auteur
du coup d’État s’empare des
médias, cela lui permet de
s’adresser à la population.
Les habitants du pays sont
parfois déjà mécontents de
la situation (ex. : le désordre,
une grande pauvreté…) et
soutiennent les militaires
qui font le coup d’État.
Souvent, la personne qui
devient le nouveau chef
installe un pouvoir autoritaire
ou même une dictature. »
Chili. « Par exemple, en 1973
au Chili (Amérique), le
général Pinochet, un chef

Des habitants manifestant dans
les rues de Bujumbura,
la capitale du Burundi (Afrique),
en 2015.
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Yann Simon est
professeur d’histoiregéographie à Paris.

Pouvoir. « Faire un coup
d’État, c’est chasser par
la force une personne
qui exerce le pouvoir. »

militaire, a pris le pouvoir
en chassant le président
Salvador Allende. Ensuite,
il a dirigé le pays pendant
17 ans. »
Afrique. « De nombreux
pays d’Afrique ont connu des
coups d’État : la République
démocratique du Congo, le

Mali, le Nigeria, la
République centrafricaine… »
Napoléon Ier. « En France, le
coup d’État le plus connu est
celui du général Bonaparte,
en 1799. Il a pris le pouvoir
et il est devenu l’empereur
Napoléon Ier en 1804. »
Entretien réalisé par R. Botte

Le continent africain compte plus de 50 pays.
Vrai ou faux ?

Pourquoi la Croix-Rouge
s’appelle-t-elle la Croix-Rouge ?
Drapeau. « Parce que c’est
son emblème. C’est l’inverse
du drapeau suisse (croix
blanche sur fond rouge).
La Croix-Rouge a été
imaginée par son fondateur,
Henry Dunant. Il était suisse.
Pour son travail, il est allé
à la bataille de Solferino
en 1859. Voyant les blessés
et les mourants, il a demandé
à des habitants d’aider
à les soigner. L’idée de la
Croix-Rouge était née : face
à la souffrance, il n’y a plus
d’ennemis, plus de camps. »
187 pays. « En 1863, le Comité
international de la CroixRouge est créé. Son but :
intervenir dans les guerres
sans prendre parti. En temps
de paix, des volontaires
sont formés. La Croix-Rouge
intervient aussi quand il y a
une catastrophe naturelle,
par exemple. Elle est présente
dans 187 pays et compte
100 millions de volontaires. »

Des membres de la Croix-Rouge
française parlent à des sans-abri,
à Nice (Alpes-Maritimes), en 2010.
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Il répond

Qu’est-ce qu’un coup d’État ?

Croissant. « Depuis, d’autres
emblèmes désignent aussi
la Croix-Rouge. En effet,
il faut que la Croix-Rouge
soit neutre. Or, pour
la Turquie, cette croix était
aussi celle des Croisades.
Pour cette raison, la Croix-

Rouge s’appelle le CroissantRouge dans certains pays.
En 2005, un 3e emblème
a été choisi pour Israël : le
cristal rouge. La Croix-Rouge
doit pouvoir intervenir
partout et dans tous les cas. »
Entretien réalisé par R. Botte

Henry Dunant a reçu un prix Nobel de la paix en 1901
(année de création des prix Nobel). Vrai ou faux ?

Vrai.

Coup d’État

Vrai. 54.
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