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sorti le 7 janvier 2016

L'aventure continue avec les mêmes élèves qui ont tenu à mettre en place ce journal 
spécial attentat pour y verser leurs émotions, recueillir l'opinion des adultes du 
collège (M. Macé, principal et M.Mouftiez, professeur d'histoire-géographie) , 
apporter des réponses aux questions qu'ils se posaient après des phrases de recherche 
sur le sujet en salle informatique.

   Le dispositif a été le suivant : chacun a relaté les faits qui sont survenus le 13 
novembre puis a fait part de l'événement qui l'a le plus marqué/choqué. Ensuite 
chacun a travaillé sur un thème : retour sur le 7 janvier 2015 avec Charlie, le rôle de 
la police scientifique, les valeurs de la France, comment gérer la peur au quotidien...

   Le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont fait preuve de motivation mais aussi d'un 
certain « professionnalisme » en jonglant entre recherche, écriture, interview, création
de documents illustrés, organisation.

   Alors un grand bravo aux pros de l'info pour ces moments passés ensemble qui ont 
enrichi tout le monde. Le groupe s'en va. Place aux nouveaux.

Mme Chevalier, professeur de français



Page spéciale attentat par Leo.Leparq.

            Les faits   
– Après les attentats de Paris des batiments connus du 

monde entier se sont allumés aux couleurs de la 
FRANCE.

            Où
– Cet attentat s'est déroulé à Paris , au dixième et 

onzième arrondissement et au Bataclan.

            Quand
– Cet attentat s'est produit le 13 NOVEMBRE 2015

               Pourquoi
– Ces terroristes ont fait cet attentat car il sont au 

service de  Daech (état Islamiste).

                  Qu' est-ce qu'ils ont fait 
– Ils ont fait plus de 120 morts, plus de 90 blessés 

grave et plus de 50 blessés moins graves. 

Interview de monsier MOUFTIEZ 
– Question :comment ont- ils fait pour rentrer en 

FRANCE avec toutes leurs armes ?
– Réponse : ils les ont achetées soit en FRANCE 

soit en BELGIQUE. 





 Le travail de la police scientifique 

Leurs rôle dans l'enquête sur les attentats de Paris a été crucial: les experts 
de la police technique et scientifique ont travaillé sans relâche sur les scènes 
de crime, au plus près de l'horreur, pour collecter un maximum d'indices sur 
les suspects et les victime.

Quand éclatent à Paris, le 13 novembre,les pires attentats jamais commis en
France,  tous  les  «experts»  de  la  police  nationale  se  bousculent  pour
travailler. «On savait que plus on irait vite pour traiter cette volumétrie hors
norme de prélèvements,  plus vite on aiderait  les enquêteurs»,  raconte un
agent scientifique, sous couvert d’anonymat. Au siège de l’Identité judiciaire à
la  PJ  parisienne,  le  rappel  général  au  service  des  180  membres  du
personnels est lancé. «Il a fallu calmer les bonnes volontés et organiser des
relèves pour être sur le pont H24», explique un responsable du service.

Lorsqu’un expert de la police scientifique arrive avec une petite dizaine de
collègues  devant  le  Bataclan,  où  près  de  90  personnes  ont  été  tuées
méthodiquement  par  des  djihadistes  kamikazes,  il  attend  que  les  forces
d’intervention sécurisent la salle de spectacle et que les secours soignent les
blessés. « On trépigne sur le trottoir puis on enfile notre combinaison blanche
isolante,  nos deux paires  de  gants  en latex,  nos sur-chaussures et  notre
charlotte. Ce rituel, qui vise à ne pas polluer la scène de crime, nous permet
de rentrer dans notre bulle », explique-t-il. Ils s'accordent tous à reconnaître
que c'est un travail captivant mais aussi très éprouvant...

Antoine

  Vallée



Page spéciale attentat par Eloïse Morice

Les faits du vendredi 13 Novembre 2015

Des personnes qui veulent se réunir dans un restaurant ou tout simplement aller 

boire un verre au café,aller se divertir à un match de foot,un concert.  Ces personnes

qui n'ont rien demandé ont connu la mort ce soir là à cause de gens qui n'acceptent 

pas que l'on ait plus de liberté qu'eux et qui veulent nous enlever tous ces plaisirs en

tirant au hasard avec des armes abouties. Ils souhaitent que l'on ait tous leur 

religion, ils ne veulent pas de différence . Le soir du 13 des gens appelés 

« terroristes » ont semé la pagaille dans ces batiments pour nous faire peur, ils ont 

tué,ils ont blessé. Ces gens la ont réussi à « se fondre dans le décore» . Ils ont gaché 

le plaisir d'aller se divertir. Maintenant les personnes ont peur mais heureusement 

beaucoup ne lacheront pas et continueront à se faire plaisir mais quand même avec 

la peur en soi sans forcément le montrer.....

                 

Mon souvevenir marquant

Cela s'est passé si vite après l'attentat de Charlie Hebdo et onn' a rien vu venir. Je 

trouve ça horrible c'est vraiment désespérant de vivre ça mais le pire c'est que l'on 

n'a rien demandé. Less personnes qui étaient venues se divertir ne méritaient pas de 

mourir

pray for paris 13/12/15    07/01/15 en moins d'un an.



Interview de M.Mouftiez

A votre avis pourquoi ont ils attaqué un stade,pourquoi pas un musée par

exemple ?

Il y avait le président dans le stade et les musées sont fermés à cette heure 

là.

Que pensez vous des personnes qui traitent les musulmans de 

terroristes ?

 Ils ont tort.Tout les musulmans ne sont pas des terroristes,seulement une 

minorité de musulmans sont des terroristes.





Comment le recrutement se fait-il ?

Ce n'est plus tant dans les mosquées, lieux traditionnels du débat mais aussi du recrutement des 
diaristes avant le 11 Septembre 2001, et où les imams se savent aujourd'hui très surveillés par les 
services de renseignement, que le jeune musulman français se rend. À la question de savoir 
pourquoi une telle personne pourrait être sensible à ce discours, il répond: "Ce jeune âgé de 15 à 35 
ans, souvent issu de la deuxième ou troisième génération de l'immigration, est mû par un double 
besoin de rupture: à l'égard de ses parents, dont il considère l'islam routinier, et du fait de sa quête 
d'identité. Sa revendication d'un islam éclairé comporte une forte dimension protestataire." À la 
question de savoir quelles tendances de l'islam on trouve sur la Toile, Samir Amhara répond: 
"Toutes. Mais un site sur deux est, selon moi, de tendance saadiste. Car le slavisme, mouvance 
fondamentaliste qui a pour référence les théologiens d'Arabie saoudite, a été le premier à fonder son
mode de prédication et de recrutement de fidèles sur cet outil. On y distingue deux tendances: le 
slavisme diariste, minoritaire, qui prône la violence comme moyen d'imposer la primauté de l'islam 
dans le monde, et le slavisme quiétiste, qui récuse la violence terroriste tout en préconisant la 
distance avec l'Occident impie et ses valeurs. Cette mouvance supplante deux autres tendances: les 
Frères musulmans, dont l'influence s'exerçait par les cours, la diffusion de cassettes et DVD, et les 
conférences; et le Tabich, qui utilisait le porte-à-porte.
 C'est ainsi que les sites islamistes extrémistes (dont une vingtaine en français au moins) gangrènent
la toile, mêlant antisémitisme virulent, théorie du complot et soutien au terrorisme. Différents 
discours des figures majeures de la nébuleuse islamiste sont accessibles. Ces textes, parfois longs 
(plus de dix pages) sont traduits en français. Ainsi, sur un "forum islamique", l'Égyptien Amman al-
Zawahiri (le numéro deux d'Al-Qaïda) répond longuement (mais pas en direct) à des questions 
d'internautes; l'un d'eux demande s'il faut "partir au combat". "Oui, l'assure Zawahiri, il y a la 
possibilité de partir en Irak ou en Afghanistan si la personne trouve un guide de confiance." Parmi 
des récits de "référence", on trouve aussi un "message à la jeunesse" d'Abdullah Youssouf Aziza, 
cheikh palestinien qui fut à l'origine du premier djihad en Afghanistan. "Rien que le djihad et les 
armes. Pas de négociation, pas de discours, pas de dialogue", répète celui qui fut l'un des modèles 
de Ben Laden. "Allah nous prépare pour la victoire", détaille pour sa part, sur une trentaine de pages
traduites à partir de cours enregistrés, l'Américain d'origine yéménite Anwar Al-Aliki -cet imam 
extrémiste de 38 ans a été abattu au Yémen fin 2009.
 Propagandiste diaristes, il avait fait de la Toile son principal outil d'influence, et passe pour avoir 
été le "conseiller spirituel" de trois des auteurs des attentats du 11 Septembre 2001 et, plus 
récemment, de Nival Malik Hassan - ce psychiatre de l'armée américaine a tué treize personnes en 
2009 au Texas. C’est grâce aux diaristes qu’il y a autant de Syriens qui attaquent les pays les plus 
touchés à cause de l’attentat le vendredi 13 novembre à Paris

EVAN NORMAND



LE DISCOURS DE M.MACE
Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire votre discours ?
Environ 30 min.
 Comment l’avez vous construit ?
Je me suis basé sur le «pourquoi »  ils ont fait ça, « comment » et  sur les émotions. 
Pourquoi une telle haine ?
Quelle a été votre réaction quand vous l’avez appris ?
Ma réaction a été la surprise, l’étonnement, le trouble,  puis quand on y réfléchit, de 
la frayeur, comment est-ce possible cette barbarie et les gens qui se sont fait 
manipuler pour faire ces actions barbares du 7 janvier 2015 et du 13 novembre 2015 ?
Extrait du discours :  
Les faits : 

1) actes meurtriers et barbares qui frappent aveuglement, sans distinction d’âge, 
de sexe, de couleur de peau, d’origine ou de religions.

2) Un temps limité dans l’action destructrice pour frapper les esprits (mais qui 
sera long dans la destruction physique et psychique des victimes.)

3) Se rappeler les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et les porter chaque 
jour en tant que collégien comme en tant que citoyens.

4) Refuser les amalgames, l’intolérance, la xénophobie, le racisme et de toute 
discrimination qui divise et oppose (ce que veulent les terroristes).  

   
Lilou et Yanis.



 Le rôle .de .la. Belgique.

Un vaste coup de filet en Belgique n’a pas permis, dimanche 22 novembre au
soir, d’arrêter Salah Abdeslam, soupçonné d’avoir joué au moins un rôle de

logisticien dans les attaques de Paris et Saint-Denis, et qui demeure introuvable.
Dix-neuf perquisitions ont été menées dans l’agglomération bruxelloise et trois

à Charleroi, selon le parquet fédéral belge, qui visaient apparemment
l’entourage de Salah Abdeslam. Seize suspects ont été arrêtés, dont l’identité
n’a pas été révélée. Un juge doit décider lundi de leur maintien éventuel en

détention.
Aucune arme ni aucun explosif n’ont été saisis lors de ces opérations, ce qui

laisse entendre que la menace terroriste « sérieuse et imminente » qui pesait sur
Bruxelles n’est pas encore écartée. La ville, barricadée et quasiment à l’arrêt,

restera en état d’alerte maximale lundi. Dans la commune bruxelloise de
Molenbeek-Saint-Jean, liée à plusieurs affaires terroristes, alors que la police
menait une descente dans un snack-bar, un véhicule a foncé sur un barrage de

police. Le conducteur a été blessé et arrêté. On ignore s’il était lié aux
personnes visées.

Les autorités ont demandé aux médias et aux habitants de ne pas faire écho en
direct à ces opérations, notamment sur les réseaux sociaux. Ce mot d’ordre, et

le fait que nombre d’habitants restent chez eux durant cette alerte, a donné
naissance à une réaction d’humour : sur Twitter, des Belges partageaient des

photographies de chats en lieu et place d’informations sur la traque des
terroristes, sous le mot-clef « #BrusselsLockdown ».

Le premier ministre, Charles Michel, avait annoncé plus tôt dans la soirée le
maintien, lundi, du niveau d’alerte maximal (soit 4) en vigueur depuis samedi à

Bruxelles. « Nous redoutons toujours des attaques similaires à celles qui se
sont produites à Paris, en plusieurs endroits, a-t-il affirmé à l’issue d’un conseil
national de sécurité. Les cibles potentielles sont des endroits fort fréquentés, les

centres commerciaux, les rues fréquentées ou les transports publics. »
En savoir plus sur

 LEO.LEPARQ.6èmeB



         Page spéciale attentat par: Antoine Vallée 

 Les faits:
  Il y a eu un attentat a Paris le vendredi 13 novembre en meme temps que 
le  match de foot France Allemagne d'abord une explosion a retenti tout le 
monde pensait que c'étaient des pétards mais ensuite des explosions plus 
fortes se sont fait entendre.

Mon souvenir marquant:
Pour la premiere fois en France une attaque de kamikazes. Heureusement 
qu'ils ne sont pas entrés dans le stade il aurait pu y avoir beaucoup plus de 
morts,beaucoup de monuments du monde se sont allumés aux couleurs de 
la france.



interview de monsieur Mouftiez:
Que pensez vous d'envoyer le porte avion charles de gaule envoyé en Syrie
est-ce bien?
-Oui tout simplement si on les frappe en Syrie ou en irak donc ils sont 
obligés de se concentrer leurs forces là-bas et en meme temps les attentats 
montrent qu'ils sont deséspérés.
Que pensez vous des reactions des pays voisins?

-Beaucoup de pays ont montré le signe de la France,c'est plutot une bonne 
chose.

Antoine Vallée





PAGE  SPECIALE  ATTENTAT PAR YANIS
Les faits :
Le vendredi 13 novembre des détonations de kamikaze débutent au stade de foot à 
21h15 le public n’est pas surpris. A 21h20 les terroristes attaquent le Bataclan et 
fusillent toute personne. A 21h45 d’autres fusillades commencent dans des restaurants
et des cafés. Les faits sont inconnus, les terroristes répondent au nom d’ALLAH mais
dans le coran il est dit qu’il ne faut pas tuer.

Mon souvenir marquant :
C’est un 5eme qui était au stade lors des attentats et par chance en vie.

Interview m.Mouftiez:
5) Que pourrions-nous faire pour assurer notre sécurité ?
6) Pour moi la sécurité est suffisante, car on ne sera jamais totalement en sécurité.





PAGE ATTENTAT PAR LORENZO
SILLY

LES FAIT

L’ATTENTAT DU
VENDREDI 13
DÉCEMBRE A  

P
A RI
S A 
CHOQUÉ BEAUCOUP DE 
PERSONNES. LES 
KAMIKAZES ONT ATTAQUÉ 
LE BATACLAN PUIS DANS 
UN CAFÉ ET À COTÉ  DU 
STADE DE FOOT AVEC DES 

CEINTURES D’EXPLOSIFS. 

MON SOUVENIR MARQUANT
EST QUE CA FAIT A PEINE UN ANS  QUE L’ATTENTAT
S’EST PASSÉ  A PARIS POUR CHARLIE HEBDO LE 7 
JANVIER 2015

INTERVIEW DE MONSIEUR MOUFTIEZ
SAVEZ-VOUS POURQUOI ÇA S’EST RÉALISÉ ?
RÉPONSE DE MONSIER MOUFTIEZ :

LA CAUSE IMMÉDIATE
LES BOMBARDEMENTS ET LEURS ENSEIGNEMENTS



LA CAUSE PROFONDE 
LES TERRORISTES NE PEUVENT EXISTER QUE PAR 
LES ATTENTATS
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PAGE SPECIALE ATTENTAT PAR EVAN

LES FAITS
  Vendredi 13 novembre à Paris un attentat est commis près du stade ST-
DENIS et au Bataclan vers 21H30 . Des kamikazes attaquent en force et 
ils tuent des centaines de personnes. Le lendemain les familles, les 
 sportifs et tous les pays se joignent aux hommages pour les victimes  
 mortes ce jour là . Des centaines et des centaines de fleurs et de bougies 
sont déposées devant les scènes de crimes . Quelques jours plus tard en  
Amérique un groupe de djihadistes attaquent l Amérique .  Alors               
maintenant nous sommes tous affectés par ce choc émotionnel . Ils ont    
fait ça pour défendre leur religion musulmane. 

MON SOUVENIR LE PLUS MARQUANT    
est : 2 joueurs ont perdu un membre de leur famille et ils ont quand   même
joué le match Angleterre – France à ce moment là ils étaient     
 bouleversés .
        
      

  







Page spéciale   attentat   par Lilou
Les faits     :
Le bataclan a été attaqué le  vendredi 13 novembre. Plus de 100 
morts et beaucoup de blessés. Des personnes innocentes ont été tuées.
Beaucoup de tristesse règne sur Paris mais il faut rester souder. 
Les islamistes ont voulu montrer que si on les attaque et bien ils 
nous attaqueront.
Des familles ont perdu leur père, leur mère,…
Il n’y a pas longtemps des éboueurs ont trouvé une ceinture 
explosive. Sur les réseaux sociaux, on voit la phrase Pray For 
Paris.
Mon souvenir marquant     :
Ce qui m’a marqué c’est que beaucoup de familles ont perdu leurs 
proches. Je trouve ça horrible.
Interview de Monsieur Mouftiez     :
-Quelle a été votre première émotion envers l’attentat ?

7) Je n’y croyais pas. Quand j’écoutais la radio j’avais du mal à y
croire. Je ne pensais pas qu’il y aurait un attentat peu de temps 
après Charly Hebdo. 

  





Qui sont les terroristes     ?

Qui sont les cinq hommes identifiés ?

Le premier des kamikazes français identifiés est  âgé de 29 ans et membre du 
commando du Bataclan. Né à Courcouronnes (Essonne), il fréquentait la mosquée de 
Lucé, près de Chartres (Eure-et-Loir). Dimanche, le président de cette mosquée a 
assuré qu’il ne le « connaissait pas ». « Il s’est radicalisé à Chartres », où la police l’a 
« repéré » en 2010, a dit le maire de la ville Jean-Pierre Gorges.

Les terroristes sont des islamistes radicaux qui prônent la 
violence au nom de leur idéologie religieuse : ils peuvent 
être belges, français...





Souvenir du 7 janvier
Les faits     :
Le 7 janvier 2015, l’atelier Charly Hebdo a été attaqué.Les
islamistes ne supportaient pas que l’on se moque de leur 
religion sur un journal. Les terroristes sont les frères 
Kouachiche. L'attentat s'est passé à Paris dans la rue 
Nicolas-Appert le jour de la sortie du numéro 1 177( le 
journal hebdomadaire). Vers 11h30 les frères rentrent dans le 
batiment , ils assassinent 11 personnes. Les victimes sont : les
dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la
psychanalyste Esla Cayet, l'économiste Bernard Maris, le 
policier Frank Brinsolaro, le correcteur Moustapha Ourrad,
Michel Renaud qui est le fondateur du festival «  Rendez-
vous du carnet de voyage » et Frédérique Boisseau de la 
société Sodexo .    Lilou



                                           Souvenir du 7 Janvier(Charlie)

Trois coupables, dix-sept victimes, et un prénom, « Charlie », devenu le slogan d’un 
pays tout entier. Du 7 janvier, date du terrible attentat perpétré par les frères Kouachi 
à Charlie Hebdo,  toute la France à été choquée par ce terrible attentat . Du 
divertissement humoristique qui s'est transformé en haine par les Djiadhistes pour 
Charlie Hebdo, ils étaient obligés de détruire tout ce qui n'était que pour plaisanter un
peu , rien de bien méchant est- ce que c'était vraiment nécessaire ? Chacun sa pensée 
mais tout le monde pense à peu près la même chose:  c'est juste horrible et cette 
phrase qui revenait à peu près toute la semaine suivante « Je suis Charlie »
                                              

L'année 2015 a été très rude pour les familles des victimes qui n'ont cessé de protester
pour faire payer à toutes ces personnes qui n'ont clairement pas de cœur et qui 
veulent juste installer leur loi et le pire c'est qu'ils ont recommencé quelques mois 
après mais cette fois aura été pire que la fois précédente.


