
IS
S

N
 1

2
8

8
-6

9
4

7

Jeudi 15 janvier 2015

5 questions pour réfléchir pp 2-3

Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour 

AP-M. Schreiber

La météo de demain

Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.frwww.lepetitquotidien.fr

 n°   4 575   -   0,46 € On en apprend tous les jours ! Version iPad, iPod touch et iPhone disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés

« Pourquoi ? » : 5 questions pour 
réfléchir après la semaine Charlie
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 Pourquoi y a-t-il des terroristes ? 
 • Les terroristes sont des personnes qui utilisent la violence pour imposer leurs idées. 

Comme les frères Kouachi. Ils ont tué des journalistes de Charlie Hebdo parce qu’ils 

étaient en colère contre leurs dessins de Mahomet.

• 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 dans le métro à Londres en 2005. 

 Pourquoi certaines personnes 
disent-elles que Charlie Hebdo 

« l’a bien cherché » ? 
 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 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. Par exemple, des musulmans 

trouvent très grave de dessiner Mahomet. 

Chérif Kouachi, 

Saïd Kouachi et 

Amedy Coulibaly, 

les responsables 

des attaques 

terroristes de la 

semaine dernière.

La Une de 

Charlie Hebdo 

du 19 septembre 

2012.

Les mots difficiles
  Mahomet :   dans la 

religion musulmane, 

messager qui a 

transmis la parole de 

Dieu aux hommes.  

  Chantage :   menace 

faite à quelqu’un 

pour obtenir ce que 

l’on veut.  

  Bien le chercher  
(ici) :   provoquer 

jusqu’à avoir des 

ennuis.  

  Musulman :  
 personne qui a pour 

religion l’islam.  

  Islamiste : 
 musulman voulant 

imposer à to

monde des r

très strictes.

viennent de 

de comprend

Coran, le livr
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 Pourquoi ces attaques n’ont-
elles pas pu être évitées ? 
 Les attaquants étaient connus des policiers et des 

agents secrets français. Mais ces spécialistes ne 

pensaient pas que les 3 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.  

 Pourquoi les terroristes 
islamistes attaquent-ils 

souvent des juifs ?   
 • Le magasin attaqué vendredi par Amedy 

Coulibaly était un supermarché casher. 

Les 4 personnes tuées étaient de religion juive.

• En 1948, un pays, Israël, a été créé pour 

accueillir les Juifs 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, 

pour montrer qu’ils détestent Israël. 

 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 (photo). 
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… 
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nt de sa façon 

mprendre le 

le livre sacré 

des musulmans. 

Certains islamistes 

veulent atteindre ce 

but en faisant des 

discours, d’autres, 

en faisant des 

attaques terroristes.  

  Moyens (ici) : 
 hommes, argent.  

  Suspect (ici) : 
 personne que l’on 

pense capable de 

commettre une 

attaque.  

  Casher (ici) :   qui 

vend des aliments 

autorisés par la 

religion juive.  

  Universel (ici) : 
 qui concerne 

le monde entier.  

  S’inspirer de (ici) : 
 prendre pour 

modèle.  
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