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Les attentats de Paris
Tu as sûrement entendu parler
de l’événement terrible qui a fait
plus de 130 morts et des centaines
de blessés à Paris.
Astrapi t’aide à comprendre.

Ce qui s ’est passé
Le vendredi 13 novembre au soir,
des hommes pleins de haine
ont tué des innocents.
Trois explosions ont retenti près
du Stade de France, où avait lieu
un match de foot. Et dans un quartier
de Paris, plusieurs autres lieux
ont été attaqués en même temps.
Ces hommes avaient préparé ces attentats
depuis longtemps.
Ils ont tiré sur des passants avec des armes
de guerre. D’autres sont entrés de force
dans une salle de concert remplie de spectateurs.
Ils ont tué plus de 130 personnes et les blessés
sont nombreux.
Sept des terroristes qui ont commis
ces horreurs sont morts le soir même.

Face à un acte aussi terrible et violent, tout le
monde se pose plein de questions, les adultes
comme les enfants. Pourquoi avoir tué des
innocents ? Qui sont ces terroristes ? Faut-il avoir
peur ? Pourquoi tout le monde en parle autant ?
Et nous, qu’est-ce qu’on peut faire ?

« C’est vrai que la France,
en fait, elle est en guerre ? »

« J’ai pas vu d’images mais
Julie, 8 ans
je ne préfère pas voir car je pense
qu’il y a des choses horribles.
« Est-ce que les terroristes,
Je veux juste comprendre
ils peuvent venir dans notre
pourquoi ils ont fait ça. »
maison ? »
Noé, 10 ans
toine, 7 ans
An

Qui sont les tueurs ?
Pour exprimer
leur tristesse
et soutenir les victimes,
les gens partagent
ce dessin
“Peace for Paris”
(Paix pour Paris).

POurquoi s ’attaquentils à la France ?
Parce que c’est un pays libre, où chacun peut
s’exprimer et vivre comme il le souhaite.
Les terroristes disent qu’ils veulent se venger :
l’armée française, comme d’autres armées,
combat les islamistes dans des pays comme
la Syrie ou l’Irak.
En tuant au hasard des gens dans la rue
ou dans une salle de spectacle, les terroristes
cherchent à faire peur à tout le monde. Ils
veulent que chacun se dise « ça aurait pu être
moi ». Le président de la République et toutes
les personnes qui travaillent pour la France ont
tout de suite réagi pour que la population soit
en sécurité.

Que faire ?
Quand on est confronté à un
événement aussi grave, on ne sait
pas comment réagir. La première
chose qu’on ressent, c’est de la peur.
Pour ne pas la garder au fond de soi,
il faut en parler. Les adultes aussi
sont choqués, mais ils ont compris
qu’il ne fallait pas céder à la peur.
Que tu vives à Paris ou ailleurs,
sache que ta maison, ton école sont
en sécurité. La meilleure façon
de répondre à la violence et à la folie
de ces hommes, c’est de continuer
à vivre normalement et à défendre
ses idées en respectant les autres.
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En attendant que les policiers mènent leur enquête,
on ne sait pas encore tout sur ces tueurs. Ce qu’on sait,
c’est que ce sont des terroristes : des personnes qui
utilisent la violence et la terreur pour imposer leurs idées.
Ils sont même prêts à mourir eux-mêmes pour cela.
Ces attentats ont été commis par des terroristes
« islamistes », des gens qui disent agir au nom de leur
religion, l’islam. Ils veulent imposer leur façon de penser
à tout le monde. Ces gens ultraviolents n’ont rien
à voir avec l’immense majorité des musulmans,
qui vivent leur foi tranquillement.

