Suivi d'actualité : spécial attentats de Charlie Hebdo

Le 7 janvier 2015, deux terroristes ont déclenché un attentat dans les locaux du journal satirique
Charlie Hebdo à Paris. Lors de cette attaque 12 personnes y ont trouvé la mort, 10 journalistes et 2
policiers. Les deux terroristes reprochaient au journal d’avoir caricaturé le prophète Mahomet. Pour
les islamistes il est formellement interdit de représenter le prophète Mahomet. Charlie Hebdo a été
attaqué de la plus violente des manières par les terroristes armés jusqu’aux dents face à des
personnes sans aucune défense. Pour les victimes de cet attentat, une manifestation s’est déroulée le
dimanche 11 janvier. Différents chefs d’états et de gouvernement se sont réunis pour cette occasion
laissant de côté tous les désaccords politiques. Les conséquences de cette attaque sont que Charlie
Hebdo faisait partie du patrimoine Français de l’information et donc la perte de ce journal et de ses
journalistes est une grande perte pour la France mais également pour la liberté d’expression car s’il
n’y a pas de liberté de la presse dans un pays il ne sera donc pas un pays démocratique.

Voila une caricature crée par Charlie Hebdo :

De mon point de vue, je peux seulement dire que cela me rend triste mais en même temps cela me
met en colère car ces terroristes se sont attaqués à des personnes sans défense ce qui prouve qu’ils
n’ont aucun courage.
Source : internet, exposition au CDI
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L'attentat

Mercredi 7 Janvier 2015 à 10 heure, Charlie Hebdo sous le nom de « L’hebdo de Hara-kiri »
qui est un journal créé par Georges Bernier et François Cavanna en 1960 et qui fait des
articles de journaux et reportages publiant à l’étranger et qui parle principalement des
sectes, cultes , islamisme, judaïsme et politique, a été pris pour cible dans un attentat.
D’après les informations recueillies par « Le Monde », cet attentat a fait au total 12 morts,
11 blessés dont 2 policiers et 4 dessinateurs qui travaillent pour « Charlie Hebdo », Charb,
Cabu, Wolinski et Bernard Maris ont été tués lors d’une conférence hebdomadaire ainsi que
d’autres journalistes.
Les coupables qui sont à l’origine de cet attentat sont 2 hommes bien évidemment des
terroristes qui n’ont toujours pas été démasqués, portant des cagoules et des vêtements
noirs et étaient aussi armés de Kalachnikovs. Selon le témoignage d’une journaliste, ces
terroristes étaient bien informés et savaient qu’il y aurait une conférence le mercredi mais
ont voulu aussi imposer les lois d’Al-Qaïda. D’après les policiers, ces terroristes parlaient le
français et ont crié à haute voix après avoir tués les policiers pendant la fusillade « Allah
Akbar » (Dieu est grand), « nous avons vengé le prophète ».
D’après les informations de l’Agence France-Presse prises lors d’une interrogation avec un
policier qui était un ancien membre d’un service de protection, ces suspects sont doués pour
ce genre de situation :
« On le voit clairement à la façon dont ils tiennent leurs armes, dont ils progressent
calmement, froidement : ils ont forcément reçu une formation de type militaire »
Pour finir, les terroristes se sont enfuis au Nord de Paris en ayant laissé derrière eux 2 civils
blessés et qui sont toujours recherchés. Par conséquent, cette mission sera confiée à 3
services de police :
•

la section antiterroriste de la brigade criminelle

•

la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (DCPJ)

•

la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)

Ainsi, François Hollande décide alors de faire une « journée de deuil national »
et fait appel à tout les pays grâce au rassemblement afin de garder en mémoire
le désastre qu’ont causé ces terroristes.
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Source :
<http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/07/attaque-au-siege-decharlie-hebdo_4550630_3224.html>
Pour regarder la vidéo :
<http://youtu.be/kpJdx3mmXdk
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(article rédigé le 10 janvier 2015)

La mobilisation
Après les meurtres commis par les frères Couachi le 7 janvier 2015 dans les locaux
de CHARLIE HEBDO à Paris, les français ne se sont pas démotivés. Le gouvernement
français a appelé tous les français à se mobiliser contre le terrorisme, contre
l’islamisme radical. Pour montrer une solidarité nationale, le jour même où les tueries
ont eu lieu, plusieurs milliers de français sont descendus dans la rue pour montrer
leur indignation.
Tout cela montre que toute la nation est touchée et elle est en deuil. Pendant trois
jours, toutes les institutions publiques qui constituent l’État ont mis leur drapeau en
berne.
Le dimanche 11 janvier 2015 plus de 3,5 millions de français et des représentants
d'autres états tels que l'Allemagne, l’Angleterre, ont assisté à cet événement
historique qui a touché la France. Il y a aussi des manifestations dans les villes de
province à Marseille, Bordeaux, Lyon. Une valeur de la république a été touchée, « la
liberté de l’expression » qui consiste à avoir le droit d'exprimer ce que l'on pense,
que ce soit par des paroles ou par des dessins.
source : I-TELE
5 millions de français mobilisés à Paris

Ceux qui ont commis ces actes de barbarie sont des individus qui étaient sûrs de ce
qu'ils faisaient et ils savaient qu'après ces actes seule la mort pouvait les arrêter. Ils
voulaient faire passer leurs avis personnels aux autres par la force. Il pensaient faire
peur aux français mais au contraire, cela les a motivés plus pour s’unir contre
l'antisémitisme, le racisme et préserver les valeurs de la République Française.
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