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132 morts et 320 blessés. C'est avec le cœur gros que le Pipin Déchaîné sort encore fois un numéro
spécial pour déplorer un attentat qui a de nouveau frappé dans le cœur de notre Paris. Six fois. Lourd bilan,
très lourd bilan à constater. Cependant, malgré ce malheur, nous aimerions remercier l'ensemble de l'équipe
du journal qui a su oeuvrer pour produire ce dossier dans des délais extrêmement courts, et vous sortir un
compte-rendu des événements ainsi que les sentiment et impressions des élèves. Ce qui s'est passé ne peut
laisser qui que ce soit de marbre, et tout comme pour Charlie, le Pipin sera libre de s'exprimer. Parce qu'il y
a de quoi hurler. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi être choqué. Il y a de quoi être confus. Et rien de tout cela
ne devrait rester sous silence. 132 morts et 320 blessés dont 40 n'ont toujours pas quitté la salle de réanima-
tion, et une petite centaine qui restent en état d'urgence absolue. Ce vendredi 13 novembre aura été un jour
de malheur, un jour funeste pour la ville-lumières. Un jour qui marquera l'Histoire. Un de ceux qu'on préférerait
ne jamais avoir vécu. Un jour où des hommes se sont arrogés le droit d'enlever la vie d'autrui, en plus de la
leur. Ils espéraient nous faire taire. Nous rendre fous. Nous ne nous tairons pas. Nous allons parler. Nous al-
lons tenter de comprendre, d'expliquer, de pardonner. Toutes nos pensées vont avec les familles et les proches
des victimes de ces « fous de Dieu ».
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DAECH 

Aux origines de l’ « Etat » terroriste

Camille Auchère, TS1

Un chef autoproclamé, une
armée multinationale et une indépen-
dance financière totale permettant de
faire fonctionner un territoire dont la
surface est égale à la moitié de la
France, Daech a réussi à s’imposer
comme le maître d’une partie de l’Irak
et de la Syrie en faisant régner une
terreur barbare au sein des popula-
tions civiles. Retour sur la naissance
et la croissance d’une coalition qui
œuvre pour former une « civilisation »
gouvernée par la charia.

Le 11 septembre 2001, l’Amé-
rique découvre le visage d’Oussama
Ben Laden, chef du groupe djihadiste
Al-Qaïda, qui revendique les attentats
ayant fait presque 3 000 victimes.
Aucun lien, cependant, entre ce
groupe terroriste et Saddam Hussein,
le dictateur irakien anti-chiite, répond-
on au président Bush lorsque celui-ci
pose la question. Qu’importe, la ru-
meur est lancée, et naît l’ « Axe du mal
», qui désigne Ben Laden comme
l’exécutant des ordres de Saddam
Hussein. Le vice-président américain
Dick Cheney va alors jusqu’à affirmer
lors d’une tournée diplomatique en
2002 que l’état irakien « développe
des armes de destruction massive ».
Il est rapidement rejoint par le premier
ministre britannique, Tony Blair. 

Le but, dès lors, et ce malgré
les réserves de l’ONU (faute de
preuves), va être de convaincre les dif-
férentes puissances mondiales de la

légitimité d’une intervention militaire
en Irak. Le 20 mars 2003, les Etats-
Unis lancent une attaque contre l’Irak
sans l’aval du Conseil de Sécurité et
font tomber en quelques jours le ré-
gime dictatorial de Saddam Hussein.
Ils font cependant, en parallèle, égale-
ment plonger l’état irakien dans le
chaos. La CIA avouera plus tard avoir
menti quant aux prétendues armes
chimiques et bactériologiques déte-
nues par le gouvernement irakien. 

Suite à l’invasion de l’Irak en
2003, plusieurs groupes extrémistes
anti-américains (composés entre au-
tres d’anciens officiers de l’armée de
Saddam Hussein) se forment. Les
plus radicaux d’entre eux se réunis-
sent sous la coupe du djihadiste jorda-
nien Abou Moussab Al-Zarqaoui. C’est
un ancien soldat de confession sun-
nite (comme environ 90% des musul-
mans). Il a participé à la guerre
d’Afghanistan et s’est radicalisé suite
à un séjour dans un camp islamique
dans lequel il est envoyé par sa mère
après avoir eu des démêlés avec la
police. Il réussit à rallier ces groupes
à des fondamentalistes irakiens et des
djihadistes venus d’Afghanistan, fon-
dant ainsi l’ « Etat Islamique ». Il
mourra peu de temps après, en 2006,
tué lors d’une attaque aérienne amé-
ricaine. 

L’« Etat Islamique » prône
une idéologie extrémiste anti-chiite
(branche de l’Islam qui regroupe envi-

ron 10 à 15% des musulmans au
total). Il prête allégeance et se rallie à
Al-Qaïda mais la diffusion, en 2004,
de vidéos montrant des exécutions et
des décapitations d’otages occiden-
taux et de « traîtres » irakiens l’écar-
tent bientôt d’Al-Qaïda. Seule la
branche mésopotamienne de ce
groupe djihadiste se joint à lui, et l’Etat
Islamique est expulsé de la cité d’Al-
Anbar en Irak par les tribus sunnites
(vivement encouragées par les améri-
cains). En 2007-2008, il ne s’agit plus
que d’une minorité isolée dans les dé-
serts irakiens. Pourtant, deux facteurs
décisifs vont expliquer le retour au
pouvoir du groupe terroriste : 

- La demande de retour de la part des
tribus sunnites qui souffrent du « net-
toyage » ethnique opéré par les mi-
lices chiites. Celles-ci appartiennent
au gouvernement irakien mais sont
commandées par l’Iran et vident une
grande partie de Bagdad de ses habi-
tants sunnites.
- La guerre en Syrie qui débute en
2011 : Le clan Assad, effrayé par la
montée en puissance des groupes fa-
vorables à la démocratie, délivre des
centaines de prisonniers salafistes (is-
lamistes qui préconisent un retour aux
sources du Coran et de la Sunna) des
prisons. Ceux-ci viennent grossir les
rangs d’Al-Qaïda et de l’Etat Isla-
mique, officiellement baptisé Daech
depuis 2006 (acronyme arabe pour
Etat Islamique en Irak et au Levant).
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Dès lors, Daech devient l’une

des branches les plus influentes du
mouvement djihadiste. Elle s’installe
en Syrie et en Irak entre 2013 et 2014,
avec la volonté d’asseoir un pouvoir
territorial générateur de revenus im-
portants, et celle d’endoctriner les po-
pulations à grande échelle. 

Aujourd’hui, elle continue à
semer la terreur à l’échelle internatio-
nale. Son but : abolir les frontières éta-
blies au Moyen-Orient lors de la
Seconde Guerre Mondiale, témoi-
gnages de la colonisation occidentale
; gagner des territoires et consolider
ceux déjà conquis ; imposer la charia

à l’ensemble des territoires qu’elle a
en ligne de mire ; combattre « l’ennemi
occidental », comme en a été témoin
Paris, visée en son sein par plusieurs
attentats simultanés le vendredi 13 no-
vembre 2015, une première dans le
XXIème siècle français. 

Au cœur de l’ « Etat » terroriste

Une force de frappe terrifiante
et des moyens de communication
dignes d’Hollywood, un ancrage terri-
torial et même sa propre monnaie…
Daech est riche. Extrêmement riche.
N’est-ce pas l’organisation qui em-
poche plus de 2,5 millions de dollars
par jour ? Financée par des dons pri-
vés, ses activités de contrebande et
de pillages, mais également le pétrole
et les impôts, le premier « Etat sala-
fiste » au monde est assis, les fesses
confortablement installées, sur une
énorme montagne d’or qui lui assure
la bagatelle de 2 milliards de dollars
de budget annuel en 2015 (ce sont en
tous cas les chiffres annoncés en
2015). Cependant, cet argent ne sert
pas uniquement à financer les opéra-
tions terroristes menées sur le terri-
toire occupé et à l’échelle
internationale… Rétrospective sur la
gestion financière de Daech. 

Il y a, comme précisé précé-
demment, plusieurs sources de finan-
cement de l’organisation. Au départ
dépendante principalement des dons
privés, elle a cependant réussi à se
garantir une totale autonomie en s’en-
racinant à la fois sur l’Irak et la Syrie.
Cette conquête lui a ouvert les portes
des banques, des puits de pétrole

mais également des bénéfices de la
production de blé et d’orge des deux
pays. Elle contrôle, de manière plus
générale, environ 15 et 60% des PIB
(produit intérieur brut) irakien et syrien. 

Globalement, Daech reçoit
environ 150 000 dollars de dons privés
par jour, provenant de riches sympa-
thisants déterminés à soutenir les
Sunnites dans leur guerre contre Ba-
char el-Assad. Un certain nombre de
billets est ainsi officieusement sorti
des caisses de l’Arabie Saoudite, du
Qatar ou encore du Koweït (pays sun-
nites), désireux de faire taire les popu-
lations chiites qui composent l’ « arc
chiite » (Iran, Irak, Hezbollah libanais).
Celui-ci s’est formé au Moyen-Orient
à la mort de Saddam Hussein et me-
nace la suprématie des puissances
pétrolières du Golfe. 

La plus grosse part de finan-
cement provient cependant des res-
sources naturelles de la Syrie et de
l’Irak. Daech récupère ainsi l’argent
provenant de l’exploitation des gaz na-
turels et du pétrole, et contrôlerait, pa-
raît-il, une vingtaine de puits de
pétrole. L’ « or noir » est transféré
dans de petites raffineries pour être
exploité. Il est ensuite transporté via

des chemins de contrebande pour être
bradé en Turquie sous le nez des au-
torités qui ferment sagement les yeux,
ou au régime syrien, mais en plus petit
quantité.

Les pillages, kidnappings et
trafics d’êtres humains, enfin, rappor-
tent peu si on compare au reste du
budget total mais restent tout de
même les activités principales de
Daech. 

Cet argent est utilisé afin de
faire fonctionner le califat qui régit l’en-
semble du territoire conquis. Les
banques continuent à marcher, des
taxes foncières sont imposées aux
chrétiens vivant sous l’autorité de
l’Etat Islamique, les écoles sont tou-
jours ouvertes. Il y a de la part de l’or-
ganisation terroriste la volonté de
prouver à la population et au monde
qu’elle est capable de gérer la zone
qu’elle occupe, même si c’est en fai-
sant régner la terreur. Les volontaires
recrutés par l’armée de Daech reçoi-
vent également une solde, et les fa-
milles, des primes lorsqu’un proche «
tombe ».

L’Etat Islamique est donc en-
gagé dans une conquête territoriale

DAECH 
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https://twitter.com/joannsfar

afin de s’imposer face aux puissances
du Moyen-Orient, et de retourner à un
Islam où l’on tranche les mains des
voleurs, on exécute publiquement les
traîtres, on lapide les femmes coupa-
bles d’adultère et on vend celles kid-
nappées aux factions ennemies en
tant qu’objets sexuels. 

La principale différence avec
Al-Qaïda se situe bien, vous l’aurez
compris, dans une différence de
moyens et d’objectifs. Al-Qaïda était
dans une guerre idéologique contre
l’Occident et les « infidèles », Daech

s’impose comme une puissance finan-
cière et territoriale ayant la main mise,
rappelons-le, sur plus de dix millions
de personnes, et prône un retour à l’Is-
lam tout puissant du Moyen-Âge. 

Cet objectif réussit à séduire
des occidentaux fragiles, facilement
manipulables, peu cultivés et qui ne
connaissent absolument rien à l’Islam. 

On estime actuellement
qu’environ  1 683 français radicalisés
sont partis en Syrie pour se former au-
près de l’armée djihadiste, et que plus

de 200 en sont revenus, diplôme de
terroriste en poche. 

Heureusement, l’Etat français
réagit et prend des décisions qui se ré-
vèlent jusqu’à présent efficaces. On
peut cependant se demander si les dji-
hadistes qui s’apprêtent à revenir en
France vont bien respecter les
consignes de l’Etat, et se dénoncer
aux autorités à leur arrivée afin d’en-
courir des poursuites pénales, comme
cela leur est expressément de-
mandé…
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L'état d'urgence !
Le Président de la République

a décidé, suite aux attentats meur-
triers de Paris (132 morts, 352 blessés
dont 99 en « urgence absolue »), de
décréter l'état d'urgence.

L'état d'urgence est une me-
sure rare en France. C'est la
deuxième fois (pour l'ensemble du ter-
ritoire) qu'il est décrété. Sa première
utilisation remonte à la guerre d'Algé-
rie et la dernière (sur quelques dépar-
tements) en 2005, lors des révoltes
des banlieues parisiennes.

L'état d'urgence est valable
pendant douze jours mais il peut être
prolongé par une loi (mesure envisa-
gée par le 1er Ministre Manuel Valls).
Il octroie plus de libertés aux forces de
l'ordre. En effet celles-ci peuvent par
exemples :
- Etablir un couvre-feu.
- Prononcer des interdictions de séjour
et des assignations à résidence.

- Autoriser les perquisitions à domicile
de jours et de nuits.
- Décider du contrôle de la presse, des
publications, des émissions de radio
et des projections de cinéma.
- Interdire la circulation des personnes
et des véhicules…

C'est donc une mesure impor-
tante et symbolique qui été prise.

L'appel aux renforts militaires
Plusieurs milliers de soldats

(entre 1500 et 3000) sont appelés en
renforts de Vigipirate et de l'opération
Sentinelle, notamment à Paris et ses
alentours. En effet, ceux-ci vont pa-
trouiller dans les rues de la capitale
aidés par la mobilisation massive des
policiers et gendarmes. De plus, le
Gouvernement a annoncé que la
France était « en guerre » et que l'en-
nemi djihadiste sera détruit. Ainsi le
Premier Ministre a employé un ton
guerrier : "Nous devons anéantir les
ennemis de la République, expulser
tous ses imams radicaux, déchoir de

la nationalité ceux qui bafouent l'âme
de la France".

Par conséquent le Gouverne-
ment et l'ensemble des partis poli-
tiques appellent à l'unité de la Nation
et demandent « aux Français d'être
forts et de faire face avec leurs valeurs
» et assurent qu'ils continueront la
lutte contre Daech.

Les contrôles aux frontières
sont également rétablis jusqu'à nouvel
ordre. De plus, Laurent Wauquiez (dé-
puté-maire LR) demande la création
de « camps d'internements spéci-
fiques » pour les 4000 personnes fi-
chées pour terrorisme  afin d’éviter
que de telles situations se reprodui-
sent (le terroriste identifié faisait l'objet
d'une fiche « S »). « Le système de
défense doit aussi être à la hauteur de
la menace » a-t-il déclaré.

Aux grands maux, les grands remèdes
donc.

Etat d’urgence

Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
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Solidarité internationale

Le rôle des réseaux sociaux
On est tous d’accord, Face-

book est génial ! Mais si on réfléchit
cinq minutes, il est totalement inutile
et nous rend narcissique à propos de
notre vie qui, en passant, est privée.
De plus, « grâce » à cet outil, nous
pouvons espionner la vie des autres
sans gêne, ce qui fait ressortir notre
côté voyeur et pervers…  Alors, je
pourrais déblatérer sur ce sujet pen-
dant des heures mais pour le coup, je
voudrais lui rendre un certain hom-
mage.

Vendredi 13, des attentats à
Paris ont eu lieu. C’est à ce moment-
là que les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter en priorité) sont intervenus.
Les personnes qui se sont retrouvées
coincées dans le Bataclan ou dans la
zone autour des restaurants bombar-
dés ont pu indiquer leur présence. Et
c’est là que Facebook a fait vraiment
fort. Il a remis en place le Safety
Check (qui avait été utilisé pour des
catastrophes naturelles comme le
séisme au Népal). Grâce à cela,

toutes les personnes disposant d’un
compte Facebook pouvaient envoyer
une notification à leurs proches pour
signaler qu’ils allaient bien ou qu’ils
étaient dans une zone dangereuse. Si
les réseaux sociaux ont été utiles sur
le moment, ils ont surtout été LE
moyen d’expression de la colère, de
l’incompréhension, de la tristesse et
particulièrement de la solidarité des
habitants du monde entier. L’invention
du hashtag #PrayForParis a permis de
regrouper toutes ces interventions au
même « endroit ». Samedi après-midi,
ce hashtag avait été mentionné plus
de 7 millions de fois (contre 4 millions
pour #JeSuisCharlie). 

Malheureusement, même si le
monde est en deuil, des personnes ar-
rivent toujours à profiter de la situation.
Tous ces messages Facebook qui di-
saient : « Ce soir, on va dire que
chaque j’aime représente un hom-
mage alors partagez le plus possible»,
personnellement, j’en ai honte.

Déjà qu’en temps normal, je
n’arrive pas à comprendre le but
d’avoir des j’aime, des j’aime et en-
core des j’aime, alors là je suis déses-
pérée…C’est comme de mettre les
couleurs de la France sur sa photo de
profil. A première vue, j’ai trouvé que
c’était un beau geste, mais j’ai ensuite
vu un dessin qui m’a fait relativiser. On
voyait une personne qui jetait la photo
Je Suis Charlie dans une poubelle
marquée par « Modes Dépassées »
pour la remplacer par le drapeau trico-
lore. C’est une réalité assez triste… 

Malgré ces derniers points né-
gatifs, je trouve que les réseaux so-
ciaux sont des outils formidables pour
la liberté d’expression tant qu’ils sont
utilisés correctement. Merci d’avoir
pris le temps de lire cet article et j’es-
père sincèrement que vous n’avez
perdu personne lors de ces attentats
contre nature.

Peace and Love…

Océ
ane
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Emma Ziani, TS2

Les événements fu-
nestes de ce vendredi 13 (qui corres-
pond bien à sa réputation de malheur)
ont jeté un voile sur la France. On
pourrait se demander quelle dose de
tragédie peut encaisser un pays avant
de devenir fou. Folle, la France l'est
déjà sous plusieurs aspects. C'est une
folie liée à la peur, qui donne une sa-
veur amère à tout et qui colore le ciel
de mornes et gris nuages.

De plus en plus, la question
revient. Je l'ai entendue une fois et je
dois avouer qu'elle est extrêmement
bouleversante. Sommes-nous en sé-
curité chez nous ? De plus en plus, de
gens commencent à considérer que
tout cela est la faute de la démocratie.
Parce que, disent-ils, la démocratie
est le système de la liberté relative (à

ne pas confondre avec l'anarchie qui
est un système de liberté totale et de
chaos), mais ce système offre cette li-
berté qui est jugée trop grande main-
tenant. Alors, est-ce légitime de se
demander si avoir un régime compa-
rable à celui nord-coréen nous proté-
gerait plus ? Est-ce que, maintenant,
démocratie et sécurité sont-elles vrai-
ment devenues des notions incompa-
tibles ?

Il est à la limite de l'impossible
de trouver des points positifs à tout
ceci. Certains disent que ce gâchis im-
mense fera que la sécurité sera  doré-
navant plus prise au sérieux. Amère,
très amère consolation. Ce serait in-
sultant, même par rapport aux familles
endeuillées, de chercher quoi que ce
soit de positif ici. Mais les familles ne

sont pas les seules à subir ce deuil.
C'est quelque chose qui touche au-
jourd'hui tout notre beau pays. Com-
ment ne pas être choqué ? 

Nouveautés
La France n'a jamais rien

connu de comparable. Pas même les
événements qui l'ont secouée le 11
janvier. La grosse différence que l'on
peut observer ici par rapport à Charlie
Hebdo concerne tout d'abord l'échelle.
On n'est plus du tout dans la même di-
mension. Si les gens aujourd'hui ont
peur alors qu'en janvier ils étaient en
colère, c'est aussi dû au caractère pro-
fondément irrationnel de cette attaque.
Autant les rédacteurs du journal sati-
rique avaient conscience d’être en
danger et continuaient néanmoins
d'exercer leur profession par choix.
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Mais ici ? Ici aucune des victimes ne
faisait quoi que ce soit à part vivre un
vendredi soir. C'est ce caractère in-
compréhensible dont se servent les
terroristes en cherchant à semer le
chaos.

Solidarité
Mais assez parlé de chaos.

C'est un sujet assez délicat à traiter, et
n'étant pas personnellement touchée
par cette tragédie, rien de ce que je
dirai ne pourra apaiser les familles des
victimes si certains sont touchés dans
notre école. Et je préfère ne même
pas essayer. Je ne voudrais surtout
pas dire quoi que ce soit qui pourraient
les offenser.

Dans cet article, je ne parlerai
pas non plus de tout ce qui est crainte
d'une troisième guerre mondiale ou
état d'alerte maximal. Je ne suis pas
politicienne, ce n'est donc pas à moi
de jouer avec des concepts au risque
de minimiser l'horreur de la situation
ou de raconter n'importe quoi.

Et je ne ferai pas non plus un
bilan de ce que nous a causé la folie
de l’État Islamique. Ce ne sont que
des nombres et des nombres ne ren-
dent pas justice à l'horreur.

Alors, dans cet article, je me
contenterai de parler de quelque
chose de beau. La solidarité interna-
tionale. Il est triste que ce soient les
événements les plus tragiques qui
soient cause de tant de beauté. Mais
une fois encore le monde n'est jamais
plus uni que quand il doit affronter une
parcelle d'humanité dénuée d'huma-
nité.

En ce vendredi 13, jour de
folie, le monde entier s'est illuminé de
bleu, blanc et rouge, pour rendre un
hommage poignant à la France. Alors
que notre tour Eiffel s'éteint, tout brille
pour elle comme jamais auparavant.
C'est ainsi que se sont parés des cou-
leurs françaises le World Trade Cen-
ter, l’hôtel de ville de San Francisco,
l’hôtel Omni à Dallas, la tour CN de To-
ronto, le ABT Financial d'Alberta, la
statue du Christ rédempteur à Rio,
l'ange de l'indépendance mexicaine, le
bâtiment du Sénat mexicain, le stade
de Wembley à Londres et le Conven-
tion Centre de Dublin. A Las Vegas, la
tour Eiffel s'est aussi éteinte, de même
que l'Empire State Building.

Il est désormais impossible de
se connecter à un quelconque réseau
social sans voir le hashtag #PrayFor-

Paris. Aussi beau que soit le geste, je
ne l'approuve pas. Si vous voulez ab-
solument prier, ne priez pas seule-
ment pour Paris. Ce jour-ci, Paris n'a
eu aucun autre rôle que d’être un
théâtre funeste de tragédie. Ces ré-
percussions quant à elles se font ob-
server partout où les familles des
victimes se trouvent, quel que soit cet
endroit du monde. Ce serait réducteur
quant à leur peine que de cantonner
ceci à seulement une ville.

De plus en plus de rassem-
blements spontanés sont observés.
Ainsi plus de 500 personnes se sont
réunies sous la pluie à Montréal pour
chanter la Marseillaise tandis que
Denis Coderre, le maire de la ville a
annoncé que jamais ils ne céderaient
au chantage. Et ce n'est que le début.
Cette nuit le monde a brillé à la lueur
des bougies. Des mémoriaux artisa-
naux ont été érigés, des fleurs dépo-
sées...

Au sein même du territoire
français une forme de solidarité déve-
loppée est à observer. Par exemple,
les taxis font circuler les gens gratui-
tement. Mais le plus représentatif, je
pense, reste le fait que l'établissement
français du sang est littéralement dé-
bordé par la générosité des gens, au
point qu'il ne peut plus rien accepter.

Et les anonymes de ce monde
ne sont pas les seuls à déplorer cet
acte. Les grands ont eux aussi leur
mot à dire sur ce qui offre une symé-
trie sinistre avec Charlie Hebdo. L'an-
née commence dans la mort et se finit
avec une catastrophe encore plus
meurtrière. C'est ce que dit le New
York Times.Tout le monde a son opi-
nion sur la « nuit de terreur dans la
Ville-lumière » (USA Today).

Déclarations politiques
Paris est triste. La ville la plus

triste d'Europe pendant la nuit la plus
sombre. Ce n'est pas une attaque
contre Paris. Comme je l'ai dit, Paris,
cette ville si triste n'est qu'un théâtre.
Ce n'est même pas Paris le plus im-
portant ici. Ces attentats « ne sont pas
seulement une attaque contre Paris
mais une attaque contre toute l'huma-
nité et nos valeurs universelles » a
ainsi déclaré Barack Obama. « Des
actes odieux et abominables qui sont
un assaut contre notre humanité com-
mune » a condamné John Kerry le se-
crétaire d’État. De même que la
Russie a dénoncé des « attentats

odieux » et « des assassinats inhu-
mains ». C'est étrange n'est-ce pas ?
Des attentats odieux. Comme si un at-
tentat pouvait être quoi que ce soit
d'autre. Idem pour Ban Kimoon le se-
crétaire général de l'ONU. Une fois de
plus, par nature, quand on est l'entité
en étant victime, un attentat terroriste
est forcément méprisable. De l'autre
côté j'imagine que pour l'Etat Isla-
mique, ça s'apparente plutôt à un acte
héroïque. Mais en l'occurrence nous
sommes l'entité qui souffre. Donc bref.
David Cameron tout comme Angela
Merkel sont choqués. Un peu comme
tout le monde en fait. Et si on écoute
chaque pays, le monde entier soutient
la France et reste à son coté. Bref.
Voyons plutôt quelque chose de vrai-
ment intéressant.

Stigmatisation
M. Adel al-Jubeir le ministre

saoudien des affaires étrangères
trouve lui aussi que cet acte est
odieux. Mais ça n'a que peu d'intérêt.
Ce qui en a, en revanche, c'est quand
il estime que ces attaques sont une «
violation de toute éthique, toute mo-
rale et toute religion ». On sait désor-
mais que ces attentats sont perpétrés
par l’État islamique.  Et cette citation a
d'autant plus importante que de nom-
breuses personnes en France ont no-
tamment peur d'un amalgame, peur
qui est sous-jacente depuis ce 11 jan-
vier et qui n'est en rien apaisée par
certaines personnalités politiques ju-
geant que cet enchaînement d’événe-
ments est dû à une « mosquéisation »
de la France. Déjà, commençons par
marquer l'évidence. Peu importe com-
ment vous l'écrivez, ce mot n'existe
pas dans la langue française. Voilà.
Maintenant que c'est fait, on va pou-
voir passer aux critiques construc-
tives. En plus de ne pas exister, ce
mot ne peut pas avoir la moindre si-
gnification. 

J'imagine que, dans le
contexte où il a été prononcé il renvoie
au caractère prosélyte de la religion
musulmane. J'imagine encore une fois
que le mot « mosquée » se rapporte à
l'Islam. Mais même dire ça est com-
plètement stupide. Le christianisme
aussi est une religion prosélyte. Et ja-
mais je n'ai entendu dire que quoi que
ce soit arrivant où que ce soit était dû
à une « églisification » de ce lieu.

Tout le monde peut inventer
des mots sans aucune substance der-
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Près de 11 mois après les tra-
giques attentats de Charlie Hebdo, le
bilan reste le même.

La funeste nuit du vendredi 13
aura laissé éveillé une bonne partie
des Français. C'est d'abord l'angoisse
qui a primé, pour être finalement rem-
placée par la tristesse et la peur. Le
bilan est très lourd, 132 morts et 320
blessés. C'est insupportable, surtout
quand on réalise qu'il s'agissait de per-
sonnes non ciblées. 

Depuis la Seconde guerre
modiale, jamais la France n'avait
connu un massacre d'une telle am-
pleur. 
La peur nous unit à nouveau, mais
est-ce pour la bonne raison?

Et pourtant. 

A nouveau le drapeau fran-

çais est hissé à travers le monde. Une
seconde fois les français en ressortent
unis, la tête haute mais en deuil.

Il est cependant bien beau
d'afficher un profil tricolore alors qu'au
fond rien n'a vraiment avancé. Il sem-
ble qu'aucun pas n'ait été fait depuis
le 7 janvier et pourtant une lueur d'es-
poir avait persisté ; mais seulement 3
mois. Ce soutien ne ressemble alors
plus qu'à un sinistre refrain qui se ré-
pète. Le soutien est à nouveau pré-
sent. Va-t-il durer une nouvelle fois le
temps que l'on se donne bonne
conscience ? Sera-t-il dans 3 mois, un
simple souvenir, une simple date ou
bien de simples chiffres ? Espérons
que l’effet « pray for Paris » ne suivra
pas l'exemple de celui « je suis Char-
lie». 

Nous étions Charlie...   nous
sommes Paris, que serons-nous la
prochaine fois ?

La population française sem-
ble être restée sur la même case. Les
français n'ont toujours pas affronté la
réalité en face. « Nous sommes en
guerre ! » Voici les mots du chef de
l’État français. Et ce depuis plus de 13
ans, dès que l’État français s'est en-
gagé dans la lutte contre le terrorisme
islamiste. Il ne faut pas oublier que,
dès qu'un pays s'engage dans un
conflit, qu'il soit à l'autre bout du
monde ou sur la métropole, le pays est
en guerre. Malheureusement il faut
croire que cela nécessite une piqûre
de rappel. 

Douloureuse, non ? 

Pourtant il ne fallait pas faire
tant d'efforts pour s'en rendre compte,
juste regarder autre chose que sa pro-
pre vie. Les hommes politiques n'ont
cessé de répéter l'état d'urgence dans

Qui est le prochain ?
Marg

ot 
Ber

gé,
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http://www.w12.fr/dessin-tour-eiffel-
design.html

rière.C'est en cela que la citation de
M. Adel al-Jubeir est importante et in-
téressante. Elle permet de remettre
les choses en perspective. Cet atten-
tat, comme celui de janvier, ont été
perpétrés par un groupuscule extré-
miste et fou se qualifiant d’État alors
qu'il n'en est nullement un et se don-
nant pour nom une religion qu'il ne
respecte en rien. Je tiens à le repréci-
ser une fois de plus, mais le Coran
comme la Bible indiquent en termes
on ne peut plus clairs que le meurtre
d'une personne innocente enlève à
cette personne toute valeur. Qu'en
aucun cas ceci est demandé.

Une fois de plus, ces terro-
ristes ne sont rien de plus que des fa-
natiques proposant une vision malade
et déformée d'un texte religieux. Ceci
en aucun cas ne peut être représen-
tatif de la religion musulmane, pas
plus que Anders Breivik n'a été re-
connu comme représentatif de la reli-
gion chrétienne. De base, ce n'était
pas le sujet principal de cet article,
mais tout est tellement lié dans cette
affaire qu'un aspect ne peut pas être

correctement traité sans l'appui d'au-
tres. De plus, cette brève interruption
ne nécessitait en aucun cas d'avoir
fait des études ou d'avoir des qualifi-
cations particulières en sociologie ou
théologie ou ne sais-je quoi. Et cela
n'avait pas pour but d'offenser qui que
ce soit, au contraire. Une fois de plus,
on en revient à la question de démo-
cratie ou sécurité. Sauf qu'on n’aurait
aucune certitude d’être en sécurité si
on enrayait ce processus de « mos-
quéisation » tel qu'on a qualifié la
cause de ce massacre. 

C'est aberrant au XXIème
siècle de tenir de tels propos, de pro-
férer de telles inepties. Si on enlevait
à la France l'immigration, pour com-
mencer elle ne tiendrait pas long-
temps, et si on enlevait la liberté de
culte, on enlèverait aussi tout principe
qui fait d'elle une démocratie. Et ce
serait bien mal remercier cette solida-
rité internationale aux couleurs de «
Liberté, Égalité, Fraternité » que de
renier ces principes fondateurs et fon-
damentaux.
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laquelle la France se trouvait, tout au-
tant que les médias qui ont même sur-
enchéri et en ont profité. 

Fondamentalement, la France
semble être dans le déni. Le 13 no-
vembre permettra-t-il enfin d'éveiller la
conscience générale ? Faut-il encore
d'autres corps et d'autres larmes pour
que la patrie des droits de l'Homme
comprenne ?

Il est vrai que vivre dans la
peur ne servira à rien. Il faut continuer
de vivre, d'avoir du loisir. D'ailleurs il
s'agit de la meilleure réponse que l'on
pourra fournir aux terroristes que de
prouver que nous ne tomberons pas
dans la terreur. Mais il ne faut tout sim-
plement  pas oublier et prendre
conscience de ce qui nous entoure, et
en l'occurrence que la sécurité natio-
nale n'est pas acquise. 

Pourrait-on espérer, une prise
de conscience d'une même ampleur
que celle des américains suite au 11
septembre 2001 ? 

Des Hommes et des guerres
C'est triste de voir que les

choses ont autant changé. Maintenant
nous ne pouvons plus sortir dans la
rue sans avoir peur de se faire violer,
de se faire tuer.

On n'ose plus se balader en
ville sans mettre une main sur son sac
par peur de se le faire prendre. On
n'ose plus prendre les transports en
commun de peur qu'une bombe n'ex-
plose. Sortir seul nous effraie, tout
comme voyager. Nous vivons dans un
monde devenu paranoïaque.

En fait, l'évolution de l'arme-
ment, de la défense, de l'industrie, de
la mentalité des populations, des am-
bitions, cette évolution a été tellement
rapide que nous n'avons même pas
pris la peine de penser aux consé-

quences néfastes qu'elle apporterait.
Il n'y a jamais que du positif, c'est im-
possible. Nous n'étions pas prêts à
évoluer, nous n'avions pris aucune
mesure pour le « et si ça tournait mal
? ».

On peut juste prendre pour
exemple la bombe nucléaire. C'est
bien beau tout ça. Nous avons créé un
engin capable d'anéantir des civilisa-
tions entières, capable de décimer des
milliers d'existences en un simple «
clic ». En plus d'avoir créé une arme
de destruction massive, nous l'avons
mise entre les mains de personnes qui
ne souhaitaient qu'imposer leur supré-
matie…

Combien de morts faut-il ?
Combien d'attentats, de bombes, de

victimes innocentes ? Combien de
temps encore avant de prendre
conscience de l'état actuel de la situa-
tion ? 

On m'a toujours dit que c'était
en touchant la flamme d'une bougie
que je comprendrais que celle-ci brûle.
Donc : combien de personnes doivent
encore exploser avant que l'on ne
comprenne qu'une guerre est décla-
rée ?

On  se plaint du nombre de
migrants, mais ce que l'on ne com-
prend pas, c'est que ce n'est qu'un re-
tour ; la balle a été mise en jeux il y a
de nombreuses années. C'est l'effet
semence/récolte. On a planté
de mauvaises graines en ne faisant
rien pour aider les syriens, les turcs,
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les irakiens... Nous n'avons rien fait
pour leur venir en aide. Je ne dis pas
que rien n'a été fait. Il y a certes des
populations qui se battent continuelle-
ment contre l’avancée des extré-
mistes, comme les kurdes par
exemple, mais nous aurions pu faire
beaucoup plus.

Mais pourquoi n'avons-nous
rien fait ?  Tout simplement parce que
ce n'était pas chez nous, parce que
nous sommes des hommes et qu'en
tant que tels nous sommes égoïstes et
incapables de lever les yeux de notre
nombril. Oui, nous ne sommes pas
seuls sur terre. Oui, il existe d'autres
personnes dans d'autre pays, des per-
sonnes en train de mourir tuées par
des bombes, par des attentats, des at-
taques, les mêmes attaques qui ont
sévi ce vendredi à Paris.C'est surpre-
nant n'est-ce pas ?  

Lorsque ça ne se passe plus
à la télé mais dans nos rues, à coté de
nous, on se sent tout de suite plus
concerné car ce sont nos vies qui sont
en danger.

Attention : six attaques en
France, 132 morts et le monde entier
nous pleure. Tout le monde poste des
statuts de soutien, histoire de faire le
mouton. Les fils d'actualité inondés
par les photos de Paris dans un peace
and love, les couleurs du drapeau sur
les bâtiments étrangers… Youpi, enfin
une occasion de changer sa photo de
profil. Oui, on va pouvoir débattre sur
un sujet dont on ne connaît pas les pa-
ramètres.

Bien sûr, il y a aussi des per-
sonnes sincères qui soutiennent vrai-
ment les familles. Des personnes qui
montrent leur dégoût de façon franche
face à ces atrocités. Oui, il y a aussi
de nombreuses personnes qui sont là
et qui portent haut leurs paroles, mais
pourquoi  maintenant ? Pourquoi pas
avant ? Il a fallu que 132  personnes
perdent la vie pour que nous commen-
cions tous à réagir… c'est ce qui est
déplorable.

Combien d'attaques au total
dans ces pays d'Arabie ? Des cen-
taines en un mois, et qui les pleure ?
Ah mais suis-je bête ! C'est nous qui
pleurons, non pas parce qu'ils vivent

des atrocités à  longueur de journée,
non ce serait trop simple. Nous pleu-
rons parce qu'ils viennent « envahir
nos pays d'Europe ». J'imagine que
c'est une façon de les soutenir que de
fermer les frontières.

Et puis, de toute façon, ce ne 
sont pas nos affaires, non ? Ce n'est
pas parce que nous appartenons à un
des pays les plus riches au monde et
que nous avons les moyens militaires
de les aider que nous devons le faire.

Pourquoi assumer notre place
à l'ONU ? Attention, laissons-les se
débrouiller. Pourquoi devrions-nous
nous salir les mains pour eux ? Et en
plus, il faut qu'on les accueille ?

Hors de question !
Qu'ils gardent leur troisième

guerre mondiale chez eux, nous n'en
voulons pas, nous ! Et oui les amis
c'est comme ça qu'une grande partie
de la population pense. C'est beau
non, les valeurs de la patrie ?

Mais il faut savoir que nous
sommes aussi concernés. Nous
avons la responsabilité de les aider,
parce que la guerre ne se déroule pas
à cinq mille kilomètres d'ici. Non, la
guerre a commencé il y a déjà
quelques années, et comme son nom
l'indique, elle est mondiale. Nous y
avons pris part le premier jour en lais-
sant Bush attaquer l'Irak. En laissant
un pays sans gouvernement, sans
chef. En laissant grandir l'EI, notre ab-
sence de réaction était égale à un acte
puni par la loi, la « non aide à per-
sonne en danger », sauf que là il était
question de centaines de milliers de
personnes…Les conséquences sont
simples, des personnes aux
croyances destructrices marchent le
torse bombé et la tête haute vers les
capitales « ennemies ».

Le déclin du monde est en
route, le point de non-retour est passé,
les vies se sont éteintes, la tristesse a
atteint le monde, la colère s'est accen-
tuée. Nous prenons les armes chacun
à notre façon, et nous formons un bloc
face à ces attaques… mais est-ce là
une solution ?

Combien de fois nous a-t-on
dit que l'on ne pouvait rien résoudre
par la force… et pourtant une pluie de
bombes est tombée sur Rakka, la

France a riposté dimanche. Un pays
qui sera « impitoyable » d'après notre
président, un pays en deuil, un pays
qui saigne, un pays où la haine gran-
dit.

Maintenant que le sang a
coulé ici, maintenant que la population
française et que le reste du monde ont
ouvert les yeux face à cette guerre de-
puis longtemps enclenchée, mainte-
nant que tout le monde est aux
aguets, le retour sera douloureux pour
vous [les extrémistes]. De nombreux
innocents mourront, vous payerez,
peu importe le prix, les hommes sont
rancuniers de nature. Alors imaginez
de quoi ils sont capables avec des
armes évoluées entre les mains.

J'aimerais prendre la terre
entre mes mains, et la secouer de
toutes mes forces, juste histoire de
calmer tout le monde, histoire de leur
dire que ça ne vaut pas le coup. La vie
est un magnifique cadeau. Il y a un
temps pour tout, et ce n'est à per-
sonne de décider de l'heure de la mort
de quiconque.

On naît libre, on devrait pou-
voir vivre librement, sans avoir l'obli-
gation de croire en un dieu, sans avoir
l'obligation de suivre le système, sans
devoir obéir aux normes de la société.
Mais c'est une utopie, je le sais, je n'ai
pas le pouvoir de secouer la planète.

Donc je vais me contenter de
m'asseoir sur un banc. Je vais tout
simplement regarder les feuilles tom-
ber au même rythme que les vies hu-
maines. Je vais écouter les ruisseaux
qui chantent la même mélodie que
celle du sang qui coule le long des
morts. Je vais sentir le parfum froid
d'une fin d’automne accompagnée
d'une odeur de poudre. Je vais  écou-
ter le chant des oiseaux qui suit le bruit
sourd d'une détonation en espérant au
plus profond de mon être que c'est la
dernière vie qui s'éteint, que c'est la
dernière goutte de sang que recevra
la Terre, que la poudre ne s’enflam-
mera  plus et que le son du désespoir
ne résonnera plus à travers les larmes
du monde.
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Un événement inattendu�
Un événement inattendu ! Après une victoire 2-0 de la France contre l’Allemagne, c’est la panique à la sortie du

stade. Le commentateur est affolé, et je ne comprends pas pourquoi ! Puis je me lève et j’apprends que les terroristes
nous ont une fois de plus attaqués ! Après un moment d’incompréhension vendredi, la colère est maintenant présente
en moi ! On ne peut pas laisser passer une chose pareille ! Les actes terroristes sont trop présents en ce moment ! Des
moyens doivent être mis en place pour stopper ça. Ce n’est pas humain de s’attaquer à des personnes innocentes. Plus
de cent-trente morts, plus de trois-cent blessés… On ne peut pas fermer les yeux. Je ne réclame pas vengeance, je ré-
clame justice. Nous devons nous unir en l’honneur des victimes de notre pays, et pour que cela n’arrive plus nulle part. 

Angélique Guéry TS1
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L'union fait la force. Cette tragédie nous rend plus forts.

Continuons le combat.Anonyme

Daech est notre ennemi, les arabes ne le sont pas. Il ne faut pas faire d'amalgame et

surtout ne pas avoir peur de ces enculés. Ils peuvent bien nous faire peur mais ils ne

pourront pas vaincre notre liberté.

Anonyme

On s'en cogne de mon témoignage, c'est le même que tout le monde.
Anonyme

-Peur. Tristesse. Colère. Incompréhension. Rage. Frustration. Choc. Inhumain. C'était lajournée de la gentillesse. D'autant plus dégueulasse. Désespoir de voir le monde dans le-quel on vit. On ne doit pas avoir peur, c'est ce qu'ils veulent. On doit se rassembler.
Anonyme

Pas cool. Ça fait chier. Désolant. Décevant. Il ne faut pas
faire d'amalgames. On sait qu'il faut être en deuil et soli-

daire. Et le FN va monter. C'est dégueulasse.

Anonyme
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Les attentats du vendredi 13 me choquent car des innocents se sont fait tuer alors

qu'ils ne voulaient que passer du bon temps entre amis, avec leur famille. Peu im-

porte ce que l'on fait, maintenant on peut se faire abattre si l'on se trouve au

mauvais endroit au mauvais moment. On n’est en sécurité nulle part. Pour la plupart,

nous vivons dans la crainte. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous ar-

rêter de vivre et se priver de quoi que ce soit par crainte.
Océane TS1

Témoignages, impressions...�
Angélique Guéry TS1
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Beaucoup de dégoût. C'est de la lâcheté de leur part.
Hugo TS2

Ils veulent nous faire peur mais on gagnera, voilà comment je le vois.
Anonyme

Je pense que cet acte est un acte issu de barbares sans revendications fondées, c'est pourquoi j'aimerais

qu'on apporte notre plus grand soutien aux familles des victimes et que le peuple français soit uni et

fort face à la faiblesse d'esprit de ces individus minables. Et enfin j'aimerais que la France prenne enfin

de bonnes décisions pour anéantir cette façon de penser de l'Etat Islamique non reconnu par l'ONU. Je

veux qu'ils crèvent.

P-A. TS1

C'était un acte irresponsable, barbare et irréfléchi qui mène à une troisième Guerre Mondiale.

Romain TS2

Un peu d'angoisse parce que ça peut nous arriver à tous, àtout moment et aussi beaucoup de compassion pour les
familles. On a le sentiment que la guerre est belle et bien
déclarée. Parce que ce n'était pas la France qui était tou-chée mais la liberté de manière générale.

Certains ne se sentent plus en sécurité parce qu'ils se disent qu'à présent ça peut tomber

à tout moment, donc aussi de la peur. D'autres sont très tristes à cause des victimes et

compatissent pour les familles en deuil. Les gens sont indignés parce que ces bourreaux

sont des barbares et revendiquent de la merde. On se pose aussi beaucoup de questions

sur l'avenir, est-on à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale? Risque-t-on d'être bombar-

dés? Et enfin, on a envie de réagir et de faire quelque chose pour avancer car on a un

sentiment de patriotisme. Voilà.
Séverine TS2
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Prière pour le Kenya
Bien entendu, il ne serait tout

simplement pas correct, déontologi-
quement parlant, de clore ce numéro
sans mentionner d'autres atrocités à
l'échelle du monde. Parce que, oui la
France saigne, oui la France a mal.
Mais la France n'est pas seule dans
cette douleur. Et il y a un caractère
profondément injuste au fait que le
monde s'illumine de bleu, blanc,
rouge, mais que rien ne soit fait pour
reconnaître le deuil que subit actuelle-
ment le Kenya, et le Liban après un
double attentat à Beyrouth le 12 no-
vembre.

Comment peut-on parler des
attaques terroristes essuyées par
Paris le vendredi 13 sans même men-
tionner celles menées sur le Kenya?
La réponse est simple, on ne le peut
pas. Je ne rentrerai pas dans les dé-
tails. Encore une fois, si c'est des chif-
fres que vous voulez, ils ne sont pas
compliqués à trouver. Toujours est-il
que ce dimanche 15 novembre, le
Kenya a payé un plus lourd tribut à
l'humanité que nous. 147 de ses en-
fants ont payé le prix fort et ont perdu
la vie. Quand je dis enfants, c'est litté-
ralement, non pas figurativement. 147
étudiants de l'université de Garissa
ont été tués par des fous se réclamant
de l'Etat islamique. Le nombre de dji-
hadistes somaliens qui ont ouvert le
feu durant la journée du 15, causant
une nouvelle boucherie, reste encore
inconnu.

Une fois de plus, je pense qu'il
serait injuste de ne pas le mentionner,
presque insultant même. Ce serait
une insulte à la mémoire de per-
sonnes mortes, parce qu'elles es-
sayaient simplement de faire ce que
nous faisons tous les jours. Étudier. La
question que l'on serait en droit de se
poser est, pourquoi ne reçoivent-ils
pas autant de considération que Paris
? Pourquoi l’agression de la ville-lu-
mière brillerait-elle plus ardemment
que d'autres? Je ne suis pas là pour

blâmer qui que ce soit. Les manifesta-
tions de solidarité sont émouvantes et
poignantes. Mais n'est-ce pas un peu
hypocrite quand on y pense cinq mi-
nutes ?

Que se passe-t-il quand les
lumières s’éteignent dans la ville-lu-
mière? Rien de bon, ça c'est sûr. Les
lumières s'éteignent en beaucoup
d'endroits, tous les jours. Mais le
monde ne brille pas pour eux. Le
monde ne s'illumine pas en signe de
respect. Le monde s'en fiche. Mais le
monde n'est pas indifférent quant à la
ville-lumière, surtout si elle est à court
de lumière. Le monde n'a pas énormé-
ment de sens. C'est assez confus. Et
surtout étrangement focalisé.

Mais je ne pousserai pas un
coup de gueule. Il y en a déjà beau-
coup trop.

Maintenant, je sais que vous
avez tous vos opinions quant à la
réaction à adopter face à ce type de
situation. Mais j'aimerai qu'on se pose
deux minutes et qu'on en parle. A
votre avis, qu'est-ce qui peut pousser
un homme à agir comme ces gens
agissent? J'ai une théorie. Je ne dis
pas qu'elle est forcément vraie. Pas
qu'elle est plus juste que toutes les vô-
tres. Seulement voilà, c'est une théo-
rie comme une autre. 

Je pense que ces gens se
sont toujours sentis invisibles. Qu'ils
n'ont jamais brillé mais qu'ils n'ont ja-
mais échoué non plus. Juste qu'ils se
sont sentis invisibles. Vides même. Et
il n'y a rien de pire pour ce type de per-
sonnes que de voir évoluer dans le
monde des gens qui n'ont pas ce sen-
timent de vide. En tout cas qui ne le
renvoient pas. Et on est bombardés de
ce type de gens à la télé, partout. Des
gens qui ont l'air d'aller bien. Ces gens
existent. Ceux qui traversent la vie
sans énormément de problèmes.
Voilà. Vous prenez ce type de per-

sonnes. Et vous prenez d'autres per-
sonnes vides. Et d'une manière assez
logique, ces gens vont commencer à
éprouver de la frustration. Pourquoi
eux auraient-ils le droit de ne pas être
vides ? Et à côté on voit tous ces ex-
trémistes kamikazes à la télé, dans les
journaux. Ils sont morts certes. Mais
pas vides. Pas vides dans le sens
qu'ils sont remarqués. Bref. Et il n'est
pas donné à tout le monde d'expéri-
menter des grands succès. Et généra-
lement ces gens se sentent vides
parce qu'ils sont incapables de se dis-
tinguer. Et comme ça ils peuvent se
distinguer. Et la religion ici n'est en fait
qu'un prétexte. 

Mais je ne vais pas vous en-
nuyer plus longtemps avec mes théo-
ries. Ça n'a pas grand intérêt pour
ceux ne le partageant pas. 

Si vous voulez absolument
prier pour Paris, soyez juste et priez
aussi pour le Kenya. Priez pour ce
monde qui devient fou. Cette huma-
nité qui devient vide. Les gens ont
peur. Ils disent que la troisième guerre
mondiale est là. Peut-être qu'elle l'est.
Mais surtout, ne basculez pas dans la
paranoïa et gardez à l'esprit que nous
sommes la génération à venir qui
pourra faire avancer les choses. Alors
n'ayez pas peur. Gardez l'esprit clair
et froid et la tête sur les épaules. Il va
y avoir beaucoup à faire prochaine-
ment. On n'a pas le temps de paniquer
en plus de cela. Ce serait contre-pro-
ductif. Et on a besoin d'être productif.
Maintenant plus que jamais.

Alors respirez profondément.
Fermez les yeux. Et dites-vous que le
monde reste un bel endroit. Endom-
magé. Victime d'un virus. Mais les
virus peuvent être éradiqués. 

Et ayez une pensée pour le
Kenya. Même si le monde ne brille
pas en signe de respect.

Emma Ziani, TS2
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Pour conclure ce numéro spécial «attentats de Paris», quelques

dessins d’enfants publiés sur les réseaux sociaux...

...et les références des dessins publiés au fil des articles (par ordre d’apparition) : 

https://twitter.com/rabiirammal/status/665322670079143936/photo/1?ref_src=twsrc^tfw
https://twitter.com/jean_jullien/status/665305363500011521/photo/1?ref_src=twsrc^tfw
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bullesociale.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://infos.niooz.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i.f1g.fr/media/figaro/805x453/2015/11/16/XV
Mc85d83fe-8c70-11e5-b3ea-85458003f3c5-805x453.jpg&imgrefurl=http://www.lefigaro.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.whitespacebyeskimo.com
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://dotcave.com
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.polyvore.com


