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Sujet Anglais -LV2 CCIP
I/ Version
Tony Blair faces a rebellion of his own backbenchers, including black and Asian MPs, over his plans to allow
more faith-based state schools to be created under the Education bill.
Though the Prime Minister has softened his enthusiasm for creating more faith-based schools, he was
warmed by a number of Labour MPs at a private meeting that the policy is a mistake, especially in the wake
of the 11 September attacks which raised racial tensions in Britain.
One of the MPs objecting to the policy, Oonah King, the Labour MP for Bethnal Green and Bow, said :
"There is very widespread concern about this among Labour MPs."
She also raised her concerns at a rare backbencher meeting with Alastair Campbell, the Prime Minister's
director of strategy.
Ms King says there is discrimination, in effect, in her own constituency, where white children attend a
Roman Catholic school and Muslim attend a neighbouring state school.
"I would like the Government to look at ways it could help schools in areas like mine where there is de
facto segregation to have common course, such as citizenship, where the kids take part in the same studies
together, " she said.
Colin Brown, The independent, November 25th 2001

II/ Thème
-Vous avez revu Alfonso avant son départ pour l'Italie ?
-Oui. Il est venu me voir la veille, il y a donc trois jours. On a parlé de choses et d'autres et c'est en parlant
qu'il m'a annoncé qu'il quittait la France le lendemain matin.
-Vous ne lui avez posé aucune question sur ce qui était arrivé ?
-Je ne me serais pas permis de le faire. Et puis je savais que même s'il était compromis, il était innocent.
-De quoi avez-vous parlé ?
-De la vie qui l'attendait à Modène. Et aussi un peu d'elle, de Claire. Il m'a dit qu'il y a dix ans de cela, il
avait eu un sentiment pour elle et que s'il n'y avait pas eu Pierre il l'aurait prise avec lui dans sa cabane.
C'était la première fois qu'il me le disait. Je n'en avais jamais rien su.
Marguerite Duras, L'amante anglaise.
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Corrigé
I/ Version
Tony Blair subit une violente opposition fomentée par les députés sans portefeuille ministériel de son
propre parti - entre autres, des députés noirs et asiatiques -, contre son intention de permettre à un plus
grand nombre d'écoles d'états confessionnelles de voir le jour dans le cadre du projet de loi sur l'Education.
Bien que le Premier Ministre ait déjà mis un frein à sa volonté de créer plus d'écoles confessionnelles, un
certain nombre de députés travaillistes l'ont averti, au cours d'une réunion privée, que cette mesure
tombait mal à propos compte tenu des tensions raciales qu'avaient provoquées en Grande-Bretagne les
attentats du 11 septembre.
Selon les dires d'une des adversaires de cette mesure, la travailliste Oanah King, député de Bethnal Green
et Bow : "Sur les bancs des travaillistes règne une inquiétude quasi-généralisée à ce sujet."
Mme King a également exprimé ses inquiétudes au cours d'une rencontre exceptionnelle des députés avec
Alastair Campbell, conseiller en stratégie de communication du Premier Ministre.
Elle souligne qu'il existe, en réalité, une discrimination dans sa propre circonscription, où les enfants blancs
fréquentent une école catholique et les musulmans une école publique locale.
"J'aimerais, déclare-t-elle, que le gouvernement se penche sur les moyens qu'il pourrait prendre pour aider
les écoles, dans des circonscription comme la mienne où existe déjà une ségrégation de facto, à avoir en
commun un programme, par exemple celui d'instruction civique, où les enfants suivraient tous les mêmes
cours."

II/ Thème
"Did you Alfonso again before he left for Italy ?
"yes. He visited me the day before -that is three days ago. We talked about this and that, and in the course
of the conversation, he told me he was leaving France the following morning."
"Didn't you ask him anything about what had happened ?"
"I wouldn't have dared to do so. Besides I knew that even if he was compromised he was innocent."
"What did you talk about ?"
"About the life he was to have in Modena. And we also chatted a little about her. I mean Claire. He
confessed he had been in love with her about ten years before and if Pierre hadn't been there , he would
have taken her with him into his hut. It was the first time he had mentioned it. I had never heard anything
about it before.
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