Higher French Reading Exercise 16

Pendant que la Californie brûle, Trump minimise le changement climatique

Informations générales
Au total, plus de 312 000 hectares ont brûlé en Californie depuis le début de cet épisode,
principalement dans des zones non habitées. Ces feux, qui intervenaient habituellement
entre août et novembre, sont devenus plus fréquents et plus importants en Californie au
cours des dernières années, en raison notamment du changement climatique.
Dans son discours à la convention démocrate jeudi, le gouverneur de Californie, Gavin
Newsom, a insisté sur le lien de cause à effet direct entre le changement climatique et ces
incendies. "Le changement climatique est une réalité", a-t-il assuré. "Si vous n'y croyez pas,
venez en Californie." Lors d'un point-presse vendredi, le gouverneur a fait savoir que des
pompiers du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Oregon avaient été envoyés en renfort et
que d'autres États devaient aussi apporter leur aide.
L'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, surnommé le Camp Fire, a eu lieu en
novembre 2018 dans le nord de l'État. Il avait fait 86 morts. Les fumées d'incendies ont aussi
entraîné des alertes à la pollution de l'air, notamment dans la baie de San Francisco. Les
services météorologiques américains s'attendaient à ce que le ciel reste "brumeux et
enfumé", au moins "à court terme".

La hache de guerre a été enterrée, l’espace d’une journée, entre Donald Trump et la Californie.
Accusé de délaisser les États de la Côte ouest affectés par les incendies – des États qui
ne « votent pas pour lui », comme l’avait souligné le maire démocrate de Los Angeles,
Eric Garcetti –, le président américain avait ajouté, lundi 14 septembre, une visite dans le
Golden State à sa tournée électorale dans deux fiefs républicains du Sud-Ouest où les
sondages sont de nature à l’inquiéter (le Nevada et surtout l’Arizona). Il a consacré deux heures
à l’État dévasté depuis un mois par les feux de forêt les plus étendus de son histoire.
Avant d’embarquer pour l’aéroport de Sacramento, envahi comme le reste de l’État par la
fumée toxique provenant des incendies, M. Trump avait d’abord lancé quelques piques en
direction de ses hôtes californiens : « Ça fait trois ans que je le dis. Il faut une vraie gestion
forestière. » Il y a deux ans, en 2018, Donald Trump était venu réconforter les survivants de ce
qui reste comme l’incendie le plus meurtrier dans l’État, le Camp Fire, qui avait fait 85
morts parmi les habitants de la localité de Paradise. Les pieds dans les cendres, il avait alors
conseillé aux Californiens de s’inspirer des Finlandais, qui savent y faire en matière de gestion
des forêts.
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Answer the questions below in English.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

During which months do such fires occur? (1)
Who has been arriving in California from Texas, New Mexico, and Oregon? (1)
What was a major side effect of the Camp Fire? (2)
What has Trump been accused of regarding the California wildfires? (2)
What reason does the mayor of Los Angeles give for Trump’s neglect? (1)
What is the significance of Nevada and Arizona? (2)
What reason does Trump give for the frequent forest fires in California? (1)
What event was mentioned in the second paragraph that caused 85 deaths? (1)
What did Trump claim about Finland? (2)
What is Trump’s overall attitude towards the fire situation in California? (1)
Total: 14 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Q
a
b
c
d

e
f
g
h
i
j

Expected Response
from April to November
aid in the form of firefighters
major air pollution caused by the smoke
He has been accused of neglecting the states affected by the
wildfires.
He claims that Trump neglects the states that “don’t vote for him,”
that is, democratic states.
Trump included these states in his electoral tour. They are
described as states likely to have concerning polls.
He mentions “bad forest management” as a cause.
the Camp Fire
He claims that Finland is more informed in forest management.
Sample answer: Trump has a dismissive attitude towards the fires
and denies climate change as having any part of it.
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