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Le terrorisme, c’est quoi ?
Un terroriste, c’est une personne qui veut imposer ses idées à
tout le monde en faisant des menaces et en commettant des
actes violents qui font peur (attentats, prise d’otages…).
En France, mais aussi partout dans le monde, il y
a eu des actes terroristes : l’attaque de Charlie
Hebdo où des journalistes ont été tués, les
attentats de Paris en novembre 2015, les
attentats de juillet 2016 à Nice et à Rouen…

Pourquoi font-ils ça ?
Les terroristes s’attaquent à la France parce c’est un
pays libre, et qu’ils ne sont pas d’accord avec les
valeurs de notre pays (la liberté, l’égalité) et le mode de
vie de ses habitants. En France, chacun a le droit de
s’exprimer et de vivre comme il le veut.

Comment doit-on réagir ?
Bien sûr, c’est normal d’avoir peur face à ces actes
barbares… Mais il faut en parler autour de nous avec
des adultes, ou à l’école. Et puis, il ne faut pas changer
nos habitudes de vie, et essayer le moins possible
d’avoir peur, car c’est ce que souhaitent les terroristes.
Il faut respecter les autres, et s’entraider.

L’exercice Attentat intrusion
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Qu’avons-nous fait à l’école ?
Le jeudi 13 octobre, toutes les écoles, les collèges et les lycées
de Normandie ont fait un exercice « attentat-intrusion ».
Dans notre école, un coup de sifflet a été donné. Nous avons
regardé la maîtresse, elle a aussitôt dit « Cachez-vous ! », et
nous nous sommes tous cachés dans la classe (sous les tables,
sous le bureau, derrière des meubles…). La maîtresse a bloqué
les portes de la classe avec des meubles et a éteint la lumière.
Puis on a fait le silence complet jusqu’à ce que la maîtresse
nous demande de sortir des cachettes.

Pourquoi avons-nous fait ça ?
Toute l’école a réussi l’exercice.
Nous avons fait cet exercice pour nous entraîner, pour faire
« comme si » un terroriste était entré dans l’école, et pour
savoir comment réagir dans ce type de situation.

Ce qu’il faut retenir !
- Toujours attendre les consignes de la maîtresse.
- Se cacher le plus vite possible dès que la maîtresse le
demande et ne plus faire de bruit du tout.
- Ne sortir de sa cachette que si un adulte que l’on connaît
nous le demande.

Je dessine l’exercice Attentat-intrusion

