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La République Française
et ses valeurs expliquées
aux enfants

La police tente de rentrer
dans le supermarché où
Amedy Coulibaly retient
des gens en otages,
le 9 janvier 2015.

Comprendre l’attentat contre Charlie Hebdo

Des attaques terroristes
en France (7-9 janvier 2015)
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L’attaque contre le journal
Charlie Hebdo

AFP

• Le mercredi 7 janvier 2015, à 11 heures,
2 terroristes armés et cagoulés attaquent
les bureaux du journal Charlie Hebdo,
à Paris. Ils tuent 12 personnes, dont
5 dessinateurs, des journalistes, des
policiers... Puis ils s’enfuient en voiture.
• La police découvre ensuite leurs noms :
Chérif et Saïd Kouachi, 2 frères de 32
et 34 ans. Ce sont des djihadistes (lire
en bas à droite). Ils ont attaqué Charlie
AFP
Hebdo parce que ce journal avait publié des
dessins se moquant du prophète Mahomet.
Mais les dessinateurs de Charlie Hebdo avaient le droit de le
faire, car la presse est libre en France.

Les terroristes sont tués

Des camions de pompiers
et des ambulances
viennent porter secours
aux victimes de l’attentat
contre Charlie Hebdo,
le 7 janvier 2015.

?

• Le mercredi soir, des milliers de personnes se rassemblent dans les rues
partout en France et dans le monde (sur la photo, aux États-Unis), pour montrer
leur solidarité avec les victimes.
• Le président de la République, François Hollande, décide que le jeudi 8 janvier
sera une journée spéciale pour penser aux victimes de cet attentat.
À midi, une minute de silence a lieu partout : dans les écoles, les mairies,
les hôpitaux, les gares, les entreprises…

Qui étaient les 3 terroristes ?

Les 3 terroristes étaient des djihadistes français. Ils sont
devenus amis avec des islamistes en prison. Puis ils sont
devenus des djihadistes : ces combattants disent qu’ils font
la guerre pour défendre l’islam, leur religion. Ils menacent
tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils les prennent
en otages et souvent les tuent. Attention, il ne faut surtout
pas confondre les djihadistes et les musulmans.

AFP

Des rassemblements et 1 minute de silence

• Le jeudi 8 janvier 2015, à Montrouge, près de Paris,
un homme tire sur 2 personnes dans la rue.
Il tue une policière.
• Le matin du vendredi 9 janvier 2015,
la police retrouve Chérif et Saïd Kouachi.
Ils se cachent dans une usine à Dammartin-en-Goële,
près de Paris. Des policiers entourent l’usine.
• En milieu de journée, le tireur de Montrouge entre dans
un supermarché casher, à Paris. Armé, il tue 4 personnes
et retient une vingtaine d’otages. Le tireur s’appelle Amedy
Coulibaly. Il connaît les frères Kouachi.
• En fin d’après-midi, les frères Kouachi sortent de l’usine
en tirant. Des gendarmes les abattent.
Au même moment, Amedy Coulibaly
est tué par des policiers.

Dico
Terroriste : personne qui
utilise la violence pour
imposer ses idées.
Prophète : personne qui
a entendu le message
de Dieu et qui le fait
connaître.
Mahomet : dans la religion

musulmane, messager
(prophète) qui a transmis la
parole de Dieu aux hommes.
Attentat : attaque violente.
Casher : qui vend des
aliments autorisés par
la religion juive.
Otage : prisonnier pour

faire du chantage.
Islamiste : musulman
qui veut imposer à tout
le monde des règles très
strictes. Elles viennent
de sa façon à lui de
comprendre le Coran, le
livre sacré des musulmans.
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Comprendre l’attentat contre Charlie Hebdo

4 millions de Français
dans la rue

• En 3 jours, les terroristes ont tué 17 personnes.
Des millions de Français sont choqués et très tristes.
• Le dimanche 11 janvier, environ 4 millions
de personnes défilent partout en France
contre le terrorisme. Ils veulent aussi défendre
les valeurs de la République (lire p. 10-11).
• Le président François Hollande participe au défilé,
entouré d’environ 50 chefs de pays étrangers.
• Face aux menaces terroristes, des bâtiments,
comme les écoles, sont surveillés et protégés
par des policiers. La police recherche les complices
des terroristes.

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015, des centaines
de défilés ont lieu partout en France. Ils sont organisés
pour rendre hommage aux morts des attaques terroristes,
défendre les libertés et les valeurs (les idées importantes)
de la République française. Beaucoup de gens portent des
pancartes « Je suis Charlie » et des crayons géants.

À Marseille,
dans les Bouc
hesdu-Rhône,
le 10 janvier.

Dico
école, à Paris.
Un militaire surveille une

Complice : personne qui aide
quelqu’un à faire une mauvaise
action.
Rescapé (ici) : personne qui n’a
pas été tuée lors de l’attaque.

AFP

L’équipe de Charlie Hebdo publie
un nouveau numéro 7 jours après

AFP

Le mercredi 14 janvier 2015, un nouveau Charlie Hebdo est
mis en vente. Il a été fabriqué par les rescapés du journal.
Un dessin du prophète Mahomet est encore en première
page. Ce journal est imprimé à 7 millions d’exemplaires,
vendus dans le monde entier.
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Charlie Hebdo, le 14 jan

Place de la République, à Paris, le 11 janvier.
AFP-P. Dejong
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Comprendre l’attentat contre Charlie Hebdo

5 questions pour réfléchir
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Pourquoi ces attaques n’ont-elles
pas pu être évitées ?

Pourquoi y a-t-il des terroristes ?
• Les terroristes sont des personnes qui utilisent
la violence pour imposer leurs idées. Comme les
frères Kouachi et Amedy Coulibaly.
• Depuis toujours, certaines personnes veulent
forcer les autres à penser comme elles en leur
faisant peur. Dans le mot « terroriste », il y a le
mot « terreur », qui veut dire « très grande peur ».
Le terrorisme est un chantage. Les terroristes
disent : « Si vous ne faites pas ce que nous
voulons, nous vous tuerons. » Ils visent des cibles,
comme les dessinateurs de Charlie Hebdo,
mais frappent aussi au hasard, par exemple
lors des attaques à Paris en novembre 2015.

Pourquoi les terroristes
islamistes attaquent-ils
souvent des juifs ?
• Le magasin attaqué le 9 janvier 2015 par
Amedy Coulibaly était un supermarché casher.
Les 4 personnes tuées étaient de religion juive.
• Les terroristes islamistes s’attaquent
souvent aux juifs. La haine des juifs s’appelle
l’antisémitisme. C’est une forme de racisme.
• L’antisémitisme existe depuis des siècles
en France et en Europe. Dès le Moyen Âge,
des juifs ont été persécutés. Pendant la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945),
des millions de juifs ont été tués en Europe.
• Dans les pays musulmans du Moyen-Orient,
l’antisémitisme s’est développé au XXe (20e)
siècle. En 1948, un pays, Israël, a été créé au
Moyen-Orient sur une partie d’un territoire
appelé Palestine. Sur ce territoire vivent surtout
2 peuples : les Juifs, de religion juive, et les
Palestiniens, surtout musulmans. Ils ont chacun
une partie du territoire, mais ils ne sont pas
d’accord sur ce partage. Depuis plus de 60 ans,
ils se battent.
• Les terroristes islamistes s’attaquent aux
juifs, en France ou ailleurs, parce qu’ils sont
antisémites et aussi pour montrer qu’ils
détestent Israël. Le conflit entre les Israéliens
et les Palestiniens leur sert de prétexte.

AP

France

Les attaquants étaient connus des policiers et des
agents secrets français. Mais ces spécialistes ne
pensaient pas que les 3 terroristes islamistes allaient
mener de telles attaques. Ils se sont trompés. Après
ces attentats, les chefs de la lutte contre le terrorisme
ont dit qu’ils n’avaient pas assez de moyens pour
surveiller les personnes leur semblant dangereuses.
Pour surveiller un suspect 24 heures sur 24,
il faut 20 policiers. De plus, les terroristes utilisent
Internet et les réseaux sociaux pour s’échanger
des informations secrètes, préparer leurs attaques
et recruter de nouveaux terroristes. La police
a besoin de beaucoup de temps et de personnes
pour surveiller les suspects sur Internet.

Pourquoi certaines personnes
disent-elles que Charlie Hebdo
« l’a bien cherché » ?

E U RO P E

ASIE
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Israël
AFRIQUE

Dico
Chantage : menace faite à quelqu’un
pour obtenir ce que l’on veut.
Casher (ici) : qui vend des aliments
autorisés par la religion juive.
Persécuter : traiter sans cesse
quelqu’un de manière cruelle
et injuste.
Moyen-Orient : grande région
de l’ouest de l’Asie.
Prétexte : raison que l’on donne pour
cacher la vraie raison d’une action.
Suspect (ici) : personne que
l’on pense capable de commettre
une attaque.
Universel (ici) : qui concerne
le monde entier.

Charlie Hebdo

La Une de Charlie Hebdo
du 19 septembre 2012.

Presque tout le monde en France est contre
l’attaque à Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts.
Mais certaines personnes ajoutent un « mais ».
Elles disent : « C’est horrible d’avoir tué des gens,
on n’a pas le droit, MAIS les dessinateurs n’avaient
pas non plus le droit de se moquer de la religion. »
C’est faux. En France, les paroles et les actes
racistes et antisémites sont interdits, mais on a
le droit de se moquer des religions. C’est la liberté
d’expression. Certaines personnes ont du mal
à accepter que la liberté d’expression autorise
à se moquer de leurs croyances.

Pourquoi dit-on que
la France est le pays
des droits de l’homme ?
On dit cela, car la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 s’inspire d’un texte
français : la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen. Ce texte date de 1789, l’année
du début de la Révolution française.
Il affirme de grands principes : égalité de tous
les citoyens (ils ont les mêmes droits),
respect des opinions et des croyances,
liberté de dire ce que l’on veut…

7

3 questions pour aller plus loin
Comprendre l’attentat contre Charlie Hebdo

Qu’est-ce qu’un dessinateur de presse ?
Berth, le dessinateur de Mon Quotidien depuis 1999, répond.
Rire. « Un dessinateur de presse est
un journaliste qui présente un sujet
d’une manière différente. Certains
dessins illustrent un texte, d’autres
font rire et d’autres encore expriment
une opinion. Certains sont un mélange
de tout ça. »
Combats. « L’hebdomadaire Charlie
Hebdo est un journal d’opinion,

Peur. « Il y aura un “avant” et un
“après” l’attaque contre Charlie Hebdo.
Les choses vont changer. Normalement,
la seule question que l’on doit se
poser, c’est : “Ce dessin est-il drôle ?”
Maintenant, certains dessinateurs
risquent d’avoir peur. On sait qu’on
peut faire un dessin et se faire tuer
2 heures après... C’est une espèce
de guerre, mais on n’a pas les
mêmes armes. Les nôtres sont
des crayons. »
 Entretien réalisé par A. Nait-Challal

Gérard Dhôtel, auteur de Comment parler de l’islam aux enfants (éd. Le Baron perché), répond.
Mélanger. « Cette expression signifie
“tout mélanger, confondre des mots,
croire qu’ils ont le même sens”. »
Mots. « Par exemple, utiliser les mots
“musulmans” et “islamistes” pour dire
la même chose, c’est faire un amalgame.
Ces mots n’ont rien à voir. L’islam est
une religion dont les croyants sont les
musulmans. L’islamisme est une façon
de se servir de cette religion pour faire
de la politique. Les islamistes veulent une
application stricte de la charia (une règle
du Coran). Certains (des terroristes) utilisent
la violence pour imposer leurs idées. »
Dangereux.
on ne connaît
pas la
À Rennes,«enSiIlle-et-Vilaine,
dimanche.
différence entre ces mots, on peut se faire
manipuler. C’est pour cela que tu entends
dire que les amalgames sont dangereux.

Quelle est la différence entre la liberté
d’expression et la liberté de la presse ?
Déclaration. « La liberté d’expression
est inscrite dans l’article (paragraphe)
11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789.
Tout citoyen a le droit d’exprimer
son opinion. Il ne doit pas subir de
violence à cause de ce qu’il pense. »

souvent, n’est pas journaliste)
qui informe sur des événements
de son pays. »
Justice. « Cela ne veut pas dire
qu’un journaliste peut écrire
ou dire des choses fausses sur
quelqu’un ou insultantes pour
lui. S’il le fait, il risque d’être
condamné par la justice et de
devoir payer une amende. »
Limite. « Mais exprimer une
opinion, dessiner une caricature,
être impertinent... est une liberté.
La liberté d’expression possède

Les islamistes ont intérêt à ce que l’on
mélange les mots. Confondre musulman
et islamiste et confondre musulman et
terroriste, c’est archi-faux ! Les 3 assassins
sont des terroristes. L’islam est une religion
de paix, qui n’a rien à voir avec leurs
discours. »
Entretien réalisé par R. Botte

Dico

Benjamin Ismaïl, de Reporters sans frontières, répond.

Métier. « La liberté de la presse
“consolide” la liberté d’expression pour
protéger ceux dont l’expression est
le métier : les journalistes. On parle
même de “liberté d’informer”, car cette
liberté ne concerne pas seulement les
journalistes de métier. Elle concerne
aussi, par exemple, un blogueur (qui,
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un journal engagé. Il mène des
combats. Il s’est, par exemple, toujours
moqué de toutes les religions. »

Quel est le sens de l’expression
« attention aux amalgames » ?

une seule limite : personne n’a le droit
d’inciter à la haine ou au meurtre. »


Entretien réalisé par R. Botte

Hebdomadaire (ici) :
journal qui paraît
1 fois par semaine.
Engagé (ici) :
qui défend des idées.
Consolider :
renforcer.
Blogueur :
personne
qui écrit un blog
(site Internet).
Caricature :
dessin qui se moque
de quelqu’un.

Impertinent :
qui cherche à choquer
par un manque de
politesse, de respect.
Inciter à :
pousser à.
Coran :
texte sacré
des musulmans.
Se faire
manipuler (ici) :
être influencé par
quelqu’un pour agir
comme lui.
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Notre pays est une république : la loi doit être respectée
par tous et le président est élu (ce n’est pas un roi ni un
fils de roi). Sa devise est « Liberté, égalité, fraternité ».
Exemples d’idées importantes dans la République française.

La laïcité
C’est une règle dans notre pays
depuis 1905. Elle dit que chacun
est libre de choisir sa religion
ou de ne pas en avoir.
Les chefs du pays prennent
des décisions pour tous
les habitants, sans tenir
compte des religions.
Dans les écoles publiques,
par exemple,
les connaissances sont
enseignées à tous de
la même manière.
Les croyances de chacun
ne doivent pas être affichées de
manière trop visible. Personne n’a le
droit d’imposer ses croyances aux autres.

En France, les citoyens
majeurs ont le droit
de voter pour choisir
le président de la
République, les députés
et leurs représentants
dans les villes, les
départements et les régions.
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Les libertés…
Les Français ont de nombreuses
libertés. Ils ont le droit de
s’exprimer, de se réunir, de
choisir leurs idées politiques,
de posséder ce qu’ils veulent…
La liberté de la presse fait
partie de ces libertés. C’est le
droit des journalistes d’informer
(raconter ce qui s’est passé)
et d’exprimer leurs opinions.
Tout cela, en respectant la loi.
Par exemple, les paroles et les
actions racistes sont interdites
en France.

question
de Tourbil
lon

La

Comment
appelle-t-on
un pays dirigé
par un roi ?

… et les droits
de l’homme
On dit que « la France est
le pays des droits de l’homme ».
Parce que ces libertés sont
écrites dans la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen,
un texte de 1789.
En 1948, les pays du monde
se sont inspirés de ce texte pour
créer la Déclaration universelle
des droits de l’homme.

Dico
Loi : règle à laquelle tout
le monde doit obéir.
te
Devise (ici) : phrase cour
qui exprime les valeurs
d’un pays.
s
Majeur (ici) : qui a 18 an
et plus.
élue qui
Député (ici) : personne
vote les lois et travaille
à l’Assemblée nationale.
ur
S’inspirer de : prendre po
modèle.
erne
Universel (ici) : qui conc
le monde entier.

L’égalité
C’est l’une des 3 grandes idées
inscrites dans la devise de la
France. Elle veut dire que tous
les Français ont les mêmes
droits, quels que soient leur lieu
de vie, leur origine, leur religion,
leur façon de vivre...

ART PRESSE

La démocratie

Vrai ou faux ?
Il y a 60 ans,
en France,
les filles et
les garçons
étaient séparés
à l’école.

Une monarchie
(ou un royaume).

Les valeurs de la
République française

question
upe
de Sco

ient pas
Vrai. Les écoles n’éta
mixtes.

LES FICHES

La
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Ce qui représente la République
Le drapeau bleu,
blanc, rouge
Il a été créé en 1794, pendant la
Révolution française (lire p. 18-19).
Ses 3 couleurs sont signe d’union :
- Le blanc est la couleur des rois
de 1638 à 1790.
- Le bleu et le rouge sont les couleurs
de la ville de Paris, où a commencé
la Révolution française.

Vrai ou faux ?
La France
doit son nom
à l’ancien
peuple des
Francs.

La devise

C’est une phrase qui affirme
les valeurs du pays.
La devise de la République
française est : Liberté, égalité,
fraternité. Cette devise est
représentée par une femme,
Marianne. On retrouve
son buste dans
les mairies, sur des
timbres et sur des
pièces de monnaie.

question
upe
de Sco

llés en Gaule
Vrai. Ils se sont insta
on.
il y a 1 600 ans envir

LES FICHES

La

Le coq

question
de Tourbil
lon

Il était l’un des symboles
de la Gaule et des Gaulois.
Il est devenu un symbole
de la République française.
On le retrouve par exemple
sur une des grilles de
l’Élysée. Aujourd’hui,
il est surtout utilisé
comme emblème sportif.

La

Quand a lieu
la fête nationale
aux États-Unis :
le 4 juillet ou
le 24 juillet ?

Le 4 juillet.

Dico
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C’est un chant qui évoque
souvent un grand moment
du passé du pays. L’hymne
français est La Marseillaise.
Il a été composé en 1792 par
Rouget de Lisle pour soutenir
les soldats. Du coup, ses paroles
sont guerrières !

La fête
du 14 Juillet
Le 14 juillet 1790, une fête est
organisée pour commémorer
le 1er anniversaire de la prise
de la Bastille. En 1880, le
14 Juillet a été choisi comme
jour de fête nationale.

ART PRESSE

Un hymne

Buste (ici) :
haut
sculpture de la tête et du
du corps d’une personne.
Symbole, emblème :
e.
ce qui représente une idé
Commémorer :
ent.
se souvenir d’un événem
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