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Vidéo 2 : Conférence de presse de Bernard Cazeneuve sur la situation des migrants à Calais, 29 juillet 2015
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1. Le Ministre de l'Intérieur évoque des entrées irrégulières dans
a. l'espace économique européen (EEE)
b. l'espace économique nord-américain
c. l'espace Schengen
d. le bassin méditerranéen

2. Les migrants qui transitent par Calais, ville du Nord de la France, tentent de rejoindre
a. les Etats-Unis
b. l'Australie
c. le Canada
d. le Royaume-Uni

3. Calais est le baromètre de ce qui se passe (plusieurs réponses possibles)
a. en France
b. en Russie
c. en Syrie
d. dans la Corne de l'Afrique

4. Au moment de l'intervention du Ministre, combien de morts déplorait-on dans la région de Calais ?
a. une dizaine
b. une centaine
c. un millier
d. plusieurs milliers

5. Le Royaume-Uni et la France sont convenus de débloquer des fonds pour coopérer dans les
domaines suivants, un excepté, lequel ?
a. la sécurisation du site d'Eurotunnel
b. la sécurisation du port de Calais
c. le renseignement
d. la sécurisation des voyages en Eurostar

6. L'Etat français assume ses responsabilités à Calais en (indiquer la réponse fausse)
a. éloignant les étrangers en situation régulière
b. maintenant l'ordre public
c. trouvant des solutions humanitaires pour les requérants d'asile
d. sécurisant la frontière

7. De l'avis du Ministre, quelle entité, hormis l'Etat français, doit prendre ses responsabilités :
a. les habitants de Calais
b. les passeurs
c. le groupe Eurotunnel
d. le Conseil de sécurité des Nations Unies

8. Afin de gérer la situation à Calais, l'Etat a multiplié les forces de l'ordre
a. par deux
b. par trois
c. par cinq
d. par dix

9. Monsieur Cazeneuve confirme
a. l'évacuation des campements licites en périphérie de Calais
b. l'évacuation des campements illicites en périphérie de Calais
c. l'évacuation des campements licites dans le centre de Calais
d. l'évacuation des campements illicites dans le centre de Calais

10. La police aux frontières voit ses moyens renforcés pour (plusieurs réponses possibles)
a. lutter contre la contrefaçon
b. lutter contre le trafic de stupéfiants
c. les retours forcés
d. le démantèlement des filières de l'immigration clandestine

