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Preface
Here at Language Learning Scotland, we have decided that as an education centre, we
should not just be educating students about Modern Languages, but also allow them to
access content which permits learning about a range of current issues faced in the
modern world. For this reason, we have decided to create a series of special listenings
dedicated to the BLM movement. As time goes on we hope that we can create more
resources to educate young people on a range of current topics. Please note that the
point of these resources is not to offend anyone and we will try as far as possible not
create anything with a bias.

Callum Lynch and Scott York
Co-Founders
Language Learning Scotland
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Le 4 novembre 2008, on a changé à jamais l'histoire de la politique américaine. Cet
homme était Barack Obama, le premier Afro-américain à avoir été élu. Dans son discours
de victoire, le président Obama remarque que "le changement est arrivé en Amérique".
Pourtant, plus d'une décennie plus tard, des vies afro-américaines innocentes sont
toujours prises entre les mains des forces de l'ordre.
Barack Obama était le 44e président des États-Unis et le premier commandant en chef
afro-américain. Il a servi deux mandats, en 2008 et 2012. Fils de parents du Kenya et du
Kansas, Obama est né et a grandi à Hawaï. Il est diplômé de l'Université Columbia et de
la Harvard Law School, où il était président de la Harvard Law Review. Après avoir siégé
au Sénat de l'État de l'Illinois, il a été élu sénateur américain représentant l'Illinois en
2004. Lui et son épouse Michelle Obama ont deux filles, Malia et Sasha.
Entre le jour de l'inauguration et le 29 avril 2009, l'administration Obama est intervenue
sur de nombreux fronts. Pour ses efforts lors de ses débuts au pouvoir, le Comité Nobel
en Norvège a décerné à Obama le prix Nobel de la paix 2009.
Au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, Obama a persuadé le Congrès d'élargir
l'assurance-santé pour les enfants et de fournir une protection juridique aux femmes à la
recherche d'un salaire égal. Un projet de loi de relance de 787 milliards de dollars a été
adopté pour promouvoir la croissance économique à court terme. Les marchés du
logement et du crédit ont été mis à la vie, avec un plan basé sur le marché pour acheter
les actifs toxiques des banques américaines. Des prêts ont été accordés à l'industrie
automobile et de nouveaux règlements ont été proposés pour Wall Street.
Obama a réduit les impôts des familles de travailleurs, des petites entreprises et des
acheteurs d'une première maison. Le président a également assoupli l'interdiction de la
recherche sur les cellules souches embryonnaires et a avancé avec un plan budgétaire de
3,5 billions de dollars.
Obama a entrepris une refonte complète de la politique étrangère américaine. Il a
cherché à améliorer les relations avec l'Europe, la Chine et la Russie et à ouvrir le
dialogue avec l'Iran, le Venezuela et Cuba. Il a fait pression sur ses alliés pour qu'ils
soutiennent un plan de relance économique mondial. Il a engagé 21 000 soldats
supplémentaires en Afghanistan et a fixé une date d'août 2010 pour le retrait de presque
toutes les troupes américaines d'Irak.
Obama a officiellement entamé son deuxième mandat le 21 janvier 2013, lorsque le juge
en chef américain John Roberts a prêté serment. Dans son discours inaugural, Obama a
appelé la nation à agir sur des questions telles que le changement climatique, les soins
de santé et l'égalité du mariage devant une foule rassemblée devant le Capitole
américain.
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En tant qu'homme afro-américain lui-même, le président Obama croit que nous devons
restaurer la sécurité et les opportunités pour les Américains qui travaillent avec les valeurs
fondamentales qui ont fait de notre économie la plus forte du monde - en veillant à ce
que chacun fasse sa juste part, tout le monde soit secoué équitablement et travaille dur
et la responsabilité est récompensée. C'est pourquoi le président Obama a travaillé pour
améliorer la vie de tous les Américains, y compris les Afro-Américains, en offrant des
opportunités économiques et éducatives, en améliorant la couverture des soins de santé
et en veillant à ce que le système de justice pénale soit appliqué équitablement à tous les
citoyens. Bien que beaucoup de travail reste à faire, les Afro-Américains ont fait
d'énormes progrès dans bon nombre de ces domaines au cours de cette administration.
La justice pénale joue un rôle important dans la compréhension de la disparité entre les
races aux États-Unis. Une statistique de l'Association nationale pour l'avancement des
personnes de couleur indique que «les Afro-Américains sont incarcérés à plus de 5 fois le
taux des blancs. Le taux d'emprisonnement des femmes afro-américaines est le double
de celui des femmes blanches. » De nombreux facteurs ont contribué à cela, comme la
pauvreté, le chômage et la criminalité. Nous voyons que les Afro-Américains sont
incarcérés 5 fois plus que les Blancs, mais est-ce dû aux préjugés de la police?
Selon la National Library of Medicine des États-Unis, «une exposition accrue aux modèles
de risque propose que les inégalités environnementales et sociétales (par exemple, des
systèmes de santé et d'éducation médiocres) font que les jeunes noirs présentent des
facteurs de risque individuels plus défavorables, ce qui conduit alors à une plus grande
probabilité d'arrestation . Il a été avancé que davantage de jeunes hommes et femmes
noirs sont arrêtés simplement en raison de la couleur de leur peau. Cela a été le cas dans
de nombreux cas, mais un racisme systémique plus large est à blâmer.
Le «racisme systémique», ou «racisme institutionnel», se réfère à la façon dont les idées
de supériorité blanche sont capturées dans la pensée quotidienne au niveau des
systèmes: prendre une vue d'ensemble du fonctionnement de la société, plutôt que de
regarder des interactions individuelles.
L'apartheid est un exemple des plus évidents, mais même avec les lois antidiscrimination, le racisme systémique persiste. Les individus peuvent ne pas se considérer
comme racistes, mais ils peuvent quand même bénéficier de systèmes qui privilégient les
visages et les voix blanches. Sous le racisme systémique, les systèmes d'éducation, le
gouvernement et les médias célèbrent et récompensent certaines cultures par rapport à
d'autres. Dans l'emploi, les noms peuvent influencer les possibilités d'emploi. Une étude
de Harvard a révélé que les candidats à un emploi étaient plus susceptibles d'obtenir une
entrevue lorsqu'ils «blanchissaient» leur nom. Seuls 10% des candidats noirs ont reçu des
offres d'entrevue lorsque leur race pourrait être impliquée par leur curriculum vitae, mais
25% ont reçu des offres lorsque leur CV a été blanchi. Et 21% des candidats asiatiques
ont reçu des offres d'entrevue avec un curriculum vitae blanchi, contre 11,5%. Le racisme
systémique se manifeste chez les personnes touchées de manière disproportionnée par
notre système de justice.
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Aucun candidat à la présidence n'avait jamais parlé aussi directement de l'histoire du
racisme au sein du gouvernement et de la société en général. Pourtant, le discours
d'Obama a également conseillé qu'un États-Unis plus parfaits exigeait des AfroAméricains «qu'ils assument l'entière responsabilité de leur propre vie… en exigeant
davantage de nos pères, et en passant plus de temps avec nos enfants, en leur lisant et
en leur enseignant que pendant face à des défis et à la discrimination dans leur propre
vie, ils ne doivent jamais succomber au désespoir ou au cynisme; ils doivent toujours
croire qu'ils peuvent écrire leur propre destin.
Obama a formulé ses commentaires dans le langage du progrès américain et de la vitalité
du rêve américain, mais le discours était néanmoins remarquable sur le théâtre de la
politique américaine, où la lâcheté et la rhétorique vide sont le prix typique. En ce sens,
Obama a brisé le moule, mais il a également établi les conditions dans lesquelles il
aborderait les questions raciales: avec une impartialité douteuse, même en réponse à des
événements qui exigeaient une action décisive de la part des personnes racialement
lésées.
Quoi qu'il en soit, de nombreux Afro-Américains estiment qu'il n'a pas suffisamment
utilisé son pouvoir de président pour soulever des problèmes d'injustice au sein de la
Communauté afro-américaine. Il y a eu un moment où l'Amérique noire a collectivement
accepté le refus de Barack Obama d'utiliser sa position de président pour intervenir au
nom des Afro-Américains. Troy Davis était un homme noir dans le couloir de la mort dans
l'État de Géorgie. Il était largement admis qu'il avait été condamné à tort, ce qui
signifierait qu'à l'automne 2011, il risquait d'être exécuté pour un crime qu'il n'avait pas
commis.
Les cris d'innocence de Davis n'étaient pas une voix dans le désert: pendant des années,
lui et sa sœur, Martina Davis-Correia, s'étaient joints à des militants contre la peine de
mort pour se battre pour sa vie et son exonération. En septembre 2011, une campagne
internationale était en cours pour le faire expulser du couloir de la mort. Les protestations
sont devenues plus grandes et plus frénétiques à mesure que la date du décès se
rapprochait. Il y a eu des manifestations dans le monde; le soutien des dignitaires
mondiaux a afflué alors que le mouvement international pour arrêter l’exécution de Davis
prenait forme. L'Union européenne et les gouvernements de la France et de l'Allemagne
ont imploré les États-Unis de suspendre son exécution, tout comme Amnesty
International et l'ancien directeur du FBI William Sessions. Un démocrate du Sénat de
Géorgie, Vincent Fort, a appelé les personnes accusées d'avoir exécuté l'exécution à
refuser de le faire: «Nous appelons les membres de l'équipe d'injection: Strike! Ne suivez
pas vos commandes! Ne démarrez pas l'écoulement des produits chimiques d'injection
létaux. Si vous refusez de participer, vous rendez d'autant plus difficile la réalisation de
cette exécution immorale. » Alors que l'exécution de Davis approchait dans la soirée du
20 septembre, des gens du monde entier attendaient qu'Obama dise ou fasse quelque
chose - mais, finalement, il n'a rien fait. Il n'a même jamais fait de déclaration, envoyant à
la place le secrétaire de presse Jay Carney pour faire une déclaration en son nom, qui a
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simplement noté qu'il n'était pas «approprié» pour le président d'intervenir dans une
poursuite dirigée par l'État. Finalement, le président noir a succombé aux droits des
États.

Questions
1. Describe what happened to change history (1)
2. Despite this what is still going on today (1)
3. State the two jobs that Obama has had (2)
4. Explain the award Obama received, what it was for and who gave it to him (3)
5. Outline the two things that Obama did during his first 100 days in office (2)
6. What did Obama do the first time in America? (3)
7. What else did he do? (3)
8. How did Obama re-vamp America’s foreign policy? (4)
9. What did Obama say that he would tackle in his inaugural address (3)
10. State what Obama said about restoration (4)
11. Explain what Obama has done to improve the lives of Americans (4)
12. State the information given by the National Association for the Advancement of
People of Color (4)
13. What has the US National Library of Medicine said (5)
14. Describe what Obama did that was different to the Presidents before him (1)
15. Explain what Obama said in his speech (5)
16. Summarise the story of Troy Davis (3)
17. What did Vincent Fort say (3)
18. What is the writer’s overall purpose in writing about this subject? Justify your respond
with close reference to the points made and the language used. (7)
19. Translate the underlined section (lines 68-72) “Une étude de Harvard…vitae blanchi,
contre 11,5%.” (20)
Total: 78 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Barack Obama, the first African American president was elected

1

2

Innocent African-American lives are still in the hands of law enforcement

1

3

The 44th president and the first African-American Commander in chief

2

4

For his efforts during his debut in office, the Norwegian Nobel committee awarded
Obama the Nobel peace prize in 2009

3

5

Obama persuaded Congress to expand children’s health insurance and provide
legal protection for women seeking equal pay

2

6

Obama cut taxes for working families, small businesses, and homeowners for the
first time

3

7

The president also loosened the ban on embryonic stem cell research and went
ahead with a $3.5 billon budget plan

3

8

He made a move to improve relations with Europe, China and Russia and to open a
dialogue with Iran, Venezuela and Cuba. He lobbied allies to support a global
economic stimulus package. It dispatched an additional 21,000 troops to
Afghanistan and set an August 2010 date for the withdrawal of almost all US troops
in Iraq

4

9

In his inaugural address, Obama called the nation to action on issues such as
climate change, healthcare and marriage equality before a gathering crowd outside
the US Capitol building

3

10

Security and opportunity for Americas working core values that made the economy
the strongest in the world, making sure everyone does their fair share, everyone
gets fair treatment, and works hard

4

11

Providing economic and educational opportunities, improving health care
coverage, and working to ensure that the criminal justice system is applied fairly to
all citizens.

4

12

African Americans are incarcerated at more than 5 times the white rate. "The
incarceration rate for African-American women is twice that of white women." There
are numerous factors that have contributed to this, such as poverty, unemployment
and crime.

4

13

Increased exposure o risk models proposes that environmental and social
inequalities (eg, poor health and education systems) cause black youth to exhibit
more adverse risk factors, leading to a greater likelihood of arrest

5

14

No one running for president had spoken so directly about the history of racism in
government and society in general

1

©languagelearningscotland.com

FRAHRD0005

7 of 9

Advanced Higher French Reading Exercise 5
15

“African-Americans should take full responsibility for our own lives ... demanding
more of our parents and spending more time with our children, reading and
teaching them that while they can. When faced with challenges and discrimination
in their own lives, they must never succumb to despair or to cynicism; they must
always believe that they can write their own destiny. ”

5

16

Troy Davis was a black man sentenced to death in the state of Georgia. It was
widely believed that he had been wrongfully convicted, which would mean that in
the fall of 2011 he would face execution for a crime he had not committed

3

17

He called on those responsible for carrying out the execution to refuse to do so:
“We call the members of the Injection Team: strike! Don't follow your orders! Do
not start the flow of lethal injection chemicals.

3

18

Overall Purpose Question

7

19

A Harvard study found that job candidates were more likely to get an interview
when they "whitened" their names. Only 10% of black candidates received
interview offers when their job might be involved in their resume, but 25% received
offers when their resumes were whitewashed. And 21% of Asian candidates
received offers of interviews with whitened resumes, compared to 11.5%.

20

Total
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