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Souvenez-vous…

Le mercredi 7 janvier 2015, à
Paris, des hommes cagoulés et
munis d’armes de guerre sont
entrés dans les bureaux du
journal « Charlie Hebdo ». Ils
ont tiré et tué 12 personnes.
D’autres ont été blessées.
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Le numéro
paru après les
« attentats »

Pourquoi on a tué des dessinateurs ?

Les dessinateurs qui ont été tués étaient des « caricaturistes ». Ils
se moquaient des gens avec lesquels ils n’étaient pas d’accord.
Depuis 2011, le journal recevait des menaces de mots et était
protégé par la police.
Les dessins de « Charlie Hebdo » faisaient rire beaucoup de gens.
D’autres personnes ne les aimaient pas : elles les trouvaient
méchants ou blessants. Mais en France, la presse est libre
d’exprimer ses idées ses idées. On a le droit de ne pas être d’accord
avec les opinions de quelqu’un, mais pas de tuer à cause de cela.

 Questions
1 – Quel journal a été attaqué le 7 janvier 2015 ?
_________________________________________________________________
2 – En France, a-t-on
on le droit de ne pas être d’accord avec quelqu’un ?
_________________________________________________________________
3 – Peut-on
on tuer pour imposer ses idées ? ___________________________
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Qui sont les tueurs ?

Les tueurs sont des terroristes : des personnes qui utilisent la
violence et la terreur pour imposer leurs idées. Ces terroristes-là
disent avoir tué au nom de leur religion, l’islam, et de leur prophète,
Mahomet. Ces gens ultraviolents n’ont rien à voir avec la majorité
des musulmans qui vivent leur foi tranquillement.
tranquillement
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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.
La meilleure façon de répondre à
la violence est de continuer à
vivre et à défendre ses idées en
respectant les autres.

 Questions
1 – Qu’est-ce qu’un terroriste ?
____________________________
____________________________
____________________________
2 Quelle est la meilleure façon
de répondre à la violence ?
____________________________
____________________________
____________________________
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Réfléchissons…

 Questions

1 – Quel est le sujet de cette bande dessinée ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2 – Que penses-tu de cette BD ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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