BAC HISTOIRE - GEOGRAPHIE SESSION 2005

EXERCICE 1

Monsieur le Directeur,
¨Votre numéro du 3 mars rendant compte des élections du bureau du conseil Général de la Côte d’Ivoire
contient des appréciations absolument tendancieuses portant atteinte à l’indépendance de notre mouvement.
En conséquence, nous vous prions, conformément à la loi, de publier la rectification suivante :
1. Le RDA n’est pas un parti politique, mais un mouvement africain (…) et en tant que tel n’adhère à aucune
organisation politique métropolitaine ou internationale.
2. Ses élus sur le plan local constituent au sein de chaque assemblée un groupe autonome qui n’est apparenté
à aucune formation politique métropolitaine.
3. Seuls ses élus aux assemblées métropolitaines ont reçu le mandat de pouvoir s’apparenter aux groupes
communistes de ces différentes assemblées (…) Cet apparentement ne constitue pas l’adhésion à l’idéologie
communiste, mais matérialise l’alliance fondamentale des républicains, des démocrates et de la classe ouvrière
française et des peuples coloniaux qui ont un ennemi commun, à double visage, capitalisme et colonialisme
(…) Le RDA (…) veut que cessent les abus de toutes sortes qui pèsent sur les Africains (…) défendre les forêts,
les terres, les produits, les denrées des producteurs et des contribuables africains , assurer l’éducation de leurs
enfants , la protection de la santé publique, la réalisation des revendications des travailleurs, des anciens
combattants, etc.¨
Lettre d’Auguste Denise, secrétaire du PDCI-RDA sur les objectifs du RDA adressée au commandant Ply,
Directeur du journal ¨La Côte d’Ivoire¨, Mars 1950.
QUESTIONS
1. Dégager l’idée générale du texte et située le dans son contexte historique.
2. Relever dans le texte les raisons essentielles de la créations du RDA.
3. Commenter le passage suivant : ¨Le RDA n’est pas un parti politique mais un mouvement africain.¨
4. L’auteur, dans la première phrase du texte parle ¨D’atteinte à l’indépendance du RDA¨ Appréciez cette
indépendance.
5. RDA a-t-il atteint ces objectifs ? Justifiez votre réponse

EXERCICE 2

