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Attentats du 13 novembre 2015. Paris. Classes de 4 et de 3 .
Explication des mots :
Terrorisme : personne qui utilise la violence pour faire triompher ses idées.
Kamikaze : mot japonais. Personne qui se suicide en perpétrant un attentat, pour être certain que l’attentat réussisse.
Islam : religion des musulmans. Ce mot signifie "soumission à Dieu". Dans le monde, on compte plus de 1.6 milliard de fidèles,
dont la majorité se trouve en Asie. Les musulmans dans leur très grande majorité, vivent leur foi dans la paix et la tolérance. Ils
n'ont absolument rien à voir avec les terroristes qui ont agi à Paris.
Islamiste : personne qui a une vision déformée et très dure des règles de l'islam. Ces gens sont aussi appelés des intégristes. Il y
en a dans toutes les religions. Les islamistes ont pris le pouvoir dans certaines régions d’Asie. Ils gouvernent par la violence et
terrorisent les hommes, et surtout les femmes et les enfants. Ils interdisent l’école, la contraception et l’hôpital aux femmes. Ils
interdisent les loisirs ( chants, danses, musique, internet, cinéma, smartphones, ordinateurs, jeux, etc.). Leurs tribunaux peuvent
faire appliquer la torture ( lapidation, mutilations, décapitation, …) aux habitants des régions conquises.
Djihadiste : islamiste qui a pris les armes pour défendre son interprétation de la religion musulmane et l’imposer par la force. La
guerre qu'il mène s'appelle le djihad.
Etat islamique ( Dawla islamiya) ou Daech : groupe terroriste créé en 2003 en Irak par d’anciens officiers irakiens de Saddam
Hussein. Il a choisi comme nom Etat Islamique. Mais il est surnommé DAECH. Les lettres DAECH sont un acronyme arabe, la
contraction des premières lettres de Dawla et islamiya.
L’expression DAECH est un acronyme. C’est un terme péjoratif choisi par les médias arabes hostiles aux terroristes. Ce sont des
opposants syriens qui évoquent pour la première fois le terme "Daesh" sur le plateau de la chaîne d'information saoudienne AlArabiya. En effet, l'acronyme Daesh ressemble au mot arabe daes ("celui qui écrase du pied"), mais aussi au mot dahes ("celui qui
sonne la discorde").
Les troupes de Daech sont des djihadistes qui veulent créer un Etat où ils appliqueraient leurs règles. Ils mènent une guerre en
Syrie, en Irak et dans d’autres pays pour conquérir des territoires. L’EI est un groupe et une secte aux ambitions politiques qui veut
conquérir le Proche-Orient et l’Afrique du nord.
Les terroristes sont très peu nombreux. Daech compte peut-être 200 000 fanatiques, ce qui est une goutte d’eau par rapport au
nombre de musulmans dans le monde.
Financement de Daech : dons, impôts prélevés sur les populations conquises, vente d’antiquités trouvées en Irak, vente du pétrole
des régions conquises en Irak, vente d’esclaves ( femmes et enfants), kidnappings et demandes de rançon.
Calife : Le chef du groupe terroriste, Abou Bakr al-Baghdadi se proclame calife en 2014 sous le nom d’Ibrahim. C’est un Irakien.
Traditionnellement, le mot calife désigne le chef religieux et politique des musulmans, successeur de Mahomet. Il veut rassembler
tous les terroristes islamistes, de tous les réseaux islamistes, notamment ceux d’Al Qaida. Son but est politique, pas religieux. La
religion est un prétexte qui lui permet d’attirer et de rassembler.
Coalition : ensemble de pays qui regroupent leurs armées pour affronter un ennemi commun. Depuis un an et demi 60 pays ont
formé une coalition pour faire la guerre aux terroristes de Daech ( bombardements sur leurs camps d’entraînement en Syrie, en
Irak). Certains pays, comme la Russie, s’y opposent. Ce manque d’union affaiblit les démocraties dans leur lutte contre le
terrorisme. La France les combat, c'est pour cette raison qu'ils s'en prennent aux Français.
Deuil national :
Les attentats qui ont frappé Paris vendredi 13 novembre ont fait 129 morts et près de 300 blessés. Ce terrible événement a ému
toute la France, et le monde entier.
Le président de la République, François Hollande, a décidé que la France observe trois jours de deuil national, c'est-à-dire trois
jours pour partager l'émotion provoquée par ces attaques et se souvenir des victimes.
Durant un deuil national, les drapeaux français sont mis en berne. Cela signifie qu'ils ne flottent plus au vent. Ils sont retenus par
un ruban noir, signe de deuil [quand on pleure un mort]. Ou alors ils sont descendus au niveau de la moitié du mât. La mise en
berne des drapeaux concerne aussi les bâtiments français à l'étranger, ambassades, établissements scolaires... Les
administrations publiques (mairies, centres des impôts...) peuvent être fermées. Enfin une minute de silence est respectée dans
tout le pays lundi 16 novembre à midi.
Etat d’urgence :
Ensemble de mesures prises par décret par le Président de la République : fermetures des frontières, possibilité de perquisition 24
h sur 24 sans mandat d’un juge, possibilité de faire fermer les lieux publics, d’interdire les rassemblements, de fermer les
frontières, d’instaurer le couvre-feu. Cet état d’urgence ne peut dépasser 12 jours sauf si sa prolongation est votée par le Congrès (
Assemblée Nationale et Sénat réunis).
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