
Le mardi 17 novembre, les élèves de l'IDD presse (5ème C) ont travaillé sur deux quotidiens pour tenter de 
comprendre ce qui s'est passé. 

Les attentats du 13 novembre ont-ils été revendiqués ?
Oui, ils ont  été revendiqués  dans un communiqué de DAECH à
la presse par les islamistes le samedi 14 novembre 2015.
Corentin, Loralyne

L’État Islamique est-il un véritable Etat ?
 L’État islamique (E.I.) n'est pas un état car il n' a aucune
frontière officiellement reconnue et il n'a pas de capitale. L’État
Islamique est un groupe de djihadistes. C'est aussi appelé
DAECH . CE SONT DES FOUS FURIEUX ! Les djihadistes
font la guerre au nom de leur interprétation de l'Islam, pour en
répandre une version fanatique, extrémiste  dans le plus grand
nombre de pays, en commettant des actes violents.
Lennie, Tanguy

Qu'est-ce qui différencie un musulman d'un islamiste ?
Les musulmans croient en leur dieu Allah et lisent le Coran.
Quant aux islamistes, une minorité des musulmans, ce sont  des
personnes qui se battent au nom d'une  fausse interprétation  du
Coran.
Mandy, Julien

La France est-elle le seul État luttant contre DAECH?
La France n'est pas le seul État à lutter contre DAECH car il y a aussi la Russie, les États-Unis qui se sont engagés 
dans cette lutte. Il y a en tout 60 États qui se sont unis pour battre DAECH.
Léa, Louan, Matthieu

Comment la France s'y prend-elle pour lutter contre DAECH au Moyen-orient ?
La France s’unit à d'autres pays. Avec tous ces pays, ils lancent des bombes sur les camps de DAECH pour les 
éliminer et pour éviter  qu'ils gagnent du terrain. En plus des tirs sur ces  camps d’entraînement, il y a aussi des 
opérations de renseignement .
Matteo, Ines, Ness

Comment la France s'était -elle préparée à répondre à la menace terroriste ?
La France s'est préparée à surveiller les lieux, les transports. La BRI existait déjà ; il s'agit d'une Brigade de 
Recherches et d'Interventions qui intervient en situation de crise. De nombreux policiers et espions surveillent les 
personnes et des barrières sont mises devant certains bâtiments.
Alexis, Paulynn

Que représente Paris pour les terroristes ?
C'est un endroit de joie. Or  pour les terroristes, la joie, la fête sont contraires  à leur pensée. Il y avait des 
personnes ensemble qui dînaient, écoutaient de la musique ou regardaient un match de foot. Paris, c'est un symbole
que les terroristes veulent détruire.
Faustine, Nathan

Pourquoi peut-on parler de guerre ?
C'est une guerre, car il y a deux camps opposés : le camps terroriste composé de différentes nationalités (dont des 
français) et les pays défendant la liberté dont la France.  
Kloé, Delphine, Lindsay, Ambre

Peace for Paris. Dessin de Jean Jullien. 
http://www.jeanjullien.com/



En quoi le monde entier doit-il se sentir concerné ?
Tout le monde se sent concerné, notamment dans d'autres pays d'Europe, aux Etats-Unis, en Russie, pays touchés 
par des attentats.
Justine, Maïwenn

Hormis la minute de silence,  y-a-t-il eu d'autres manifestations de soutien aux victimes ?
Oui, ils y a eu d'autres manifestations de soutien à Katmandou au Népal ( ils ont allumé des bougies et ont aussi 
disposé des fleurs ), aux États-Unis  et dans d'autres pays d'Europe et du monde. Il  y a eu une manifestation de 
soutien sur la place de la République à Paris. C'est sur cette même place qu'une manifestation pour l’attentat de 
Charlie hebdo avait eu lieu.
Gaëtane, Carla

Pourquoi l''état d'urgence a-t-il été mis en place?
L'état d'urgence a été décrété pour éviter d'autres  attentats suite à celui de Paris. La menace qui pèse sur Paris est la
plus importante ; c'est la ville la plus peuplée, c'est la capitale et un symbole L'état d'urgence est une série de règles 
à respecter pour protéger les habitants. 
Océane, Alexandre
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