Népotisme en Corée du Nord
#Fait du jour

Exercices
Favoritisme au Politburo nord-coréen. Cochez la ou les bonnes réponses.
Le népotisme, c'est quand quelqu'un profite de son pouvoir pour favoriser :
□ quelqu’un de sa famille.
□ un ami ou un collègue.
On parle généralement de népotisme quand on :
□ donne une décoration à un parent.
□ nomme un parent à un poste.
D’après le journaliste, les cas de népotisme sont plus fréquents dans les dictatures.
□ Vrai
□ Faux
En Corée du Nord, Kim Jong-un a nommé au Politburo :
□ sa sœur.
□ sa nièce.
□ sa fille.
Le Politburo nord-coréen est :
□ le bureau du président nord-coréen.
□ l'organe de décision du Parti du Travail nord-coréen.
Il n’y a qu’un seul parti politique légal en Corée du Nord.
□ Vrai
□ Faux
Cette nomination permet à Kim Jung-un de :
□ laisser le pouvoir entre les mains de la dynastie Kim.
□ garder le contrôle direct sur le Politburo.
Quand la Corée du Nord a-t-elle été créée ?
□ en 1946
□ en 1948
Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, est :
□ le grand-oncle de Kim Jong-un.
□ le grand-père de Kim Jong-un.
D’après Kim Jung-un, l'arsenal nucléaire nord-coréen « protège…
□ la population nord-coréenne des menaces militaires des Américains capitalistes. »
□ la paix face aux menaces nucléaires des impérialistes américains. »
Les médias nord-coréens ont retransmis son discours :
□ après une nouvelle déclaration violente de Donald Trump.
□ qui a provoqué la colère de Donald Trump.
Donald Trump persiste à critiquer la voie diplomatique et cela :
□ inquiète de plus en plus les Sud-Coréens.
□ choquent beaucoup les Nord-Coréens.
□ renforce Kim Jong-un dans ses positions.
□ provoque une escalade de violences entre les deux présidents.
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Qu’apprend-on sur Kim Yeo-jung ?
□ Elle a 28 ans.
□ Elle a 38 ans.
□ C’est la sœur aînée de Kim Jung-un.
□ C’est la petite sœur de Kim Jung-un.
□ Elle a été nommée membre suppléante du Politburo.
□ Elle a été nommé secrétaire générale du Politburo.
Choi Yong-rae, un autre proche de Kim Jung-un a été nommé membre :
□ de la très influente commission économique du Parti.
□ de la très puissante commission militaire du Parti.
Malgré ou grâce à ces tensions diplomatiques, la famille Kim :
□ se met en rang.
□ resserre ses rangs.
□ tient les rênes du pouvoir encore plus fermement.
□ reprend les rênes du pouvoir dans son pays.
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