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Éditorial

 L'équipe, touchée par les 

attentats qui ont été perpétrés dans 

la Capitale, a tenu à préparer une 

édition spéciale du journal. Avec 

leurs mots, les élèves vont vous 

expliquer les faits.
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ACTUALITÉS

 
Chronologie de l'attentat du vendredi 13 novembre

21h20 : Une première explosion retentit au Stade de France porte B. Une personne tuée.

21h25 : A l'angle des rues Bichat et Alibert (Xème arrondissement) tirs contre les terrasses 
de deux restaurants Le Carillon et Le petit Cambodge. 15 morts et 10 blessés en urgence 
absolue.

21h30 : Deuxième explosion au stade de France porte H. Un kamikaze tué.

21h32 : Fusillade rue de la Fontaine-au-roi ( XIème arrondissement) au bar Bonne Bière.

21h36 : Fusillade rue de Charonne (XIème  arrondissement), devant le bar La belle Équipe, 
pendant «deux, trois minutes». 19 morts et 9 blessés en urgence absolue.

21h40: Explosions boulevard Voltaire (XIème arrondissement). Un kamikaze tué et un passant 
blessé.

21h46 : Dans la salle de spectacle au Bataclan où se déroule un concert de rock, plusieurs 
hommes armés ouvrent le feu aux cris de «Allah Akbar» et prennent des spectateurs en 
otages. 89 personnes sont tuées, une centaine grièvement blessées et 3 assaillants tués, dont 
2 en actionnant leur ceinture d'explosifs.

21h53 : Troisième explosion au Stade de France, à 400 m de l'enceinte. Un kamikaze tué.

22h30 : François Hollande est évacué du Stade de France et se rend au Ministère de 
l'intérieur faire le point sur la situation.

Nolwenn

Source : lci.tf1.fr



ACTUALITÉS

 L'attentat au Stade de France

Vendredi 13 novembre, les équipes de foot de la France et de l'Allemagne s'affrontent 
au Stade de France. Un kamikaze a essayé d'entrer avec un billet valable mais, au moment 
des fouilles, sa ceinture d'explosifs est découverte et il s'enfuit. A 21h20, il se fait exploser 
près du stade. Un stadier prévient François HOLLANDE qui quitte les lieux en sécurité. Mais 
peu de temps après, deux autres kamikazes déclenchent leur ceinture d'explosifs. Quatre 
personnes sont mortes : les trois kamikazes et un chauffeur de car, Manuel DIAS. A la fin du 
match, toutes les personnes présentent dans le stade sont allées se réfugier sur le terrain 
avant de pouvoir enfin sortir.

Elise et Louane

Source : leparisien.fr 

Les attentats de Paris

Il s'agit de la pire attaque terroriste qui a frappé la France. Six attaques ont eu lieu 
simultanément à Paris et à Saint Denis, vendredi 13 novembre. Un bilan provisoire fait au 
moins 129 morts et 352 blessés dont beaucoup dans un état grave, selon le procureur de la 
république de Paris, François MOLINS, mais il pourrait s'alourdir. Sept terroristes sont 
morts.

Clémence et Océane

Source : telestar.fr



ACTUALITÉS

 Le Bataclan

Le vendredi 13 novembre, au Bataclan, se tenait un concert de rock des Eagles of 
Death. L'un des terroristes avait caché son gilet d'explosifs et sa kalachnikov dans sa polo 
noire. Il a réussi à rentrer dans la salle et à ouvrir la porte arrière aux deux autres 
terroristes. A 21h40, les terroristes montent sur scène et tirent en rafale à l'aide de leur 
kalachnikov. Puis, ils prennent des otages et négocient avec les policiers. A 00h20, les 
policiers donnent l'assaut. L'un des terroristes fait exploser son gilet d'explosifs. Après 
l'attaque, il y a 89 morts.

Jeanne et Zoé

Source :  europe1.fr

 Les  hommages
 

Il y a eu des hommages pour ce terrible drame à Paris. 
Plusieurs pays ont illuminé leurs monuments pour rendre hommage à la France comme le 

Brésil, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Roumanie : des exemples, 
la mairie de Tel Aviv en Israël, la statue du Christ à Rio de Janeiro au Brésil, l'Opéra de 
Sydney en Australie.

Il y a eu des chansons pour rendre hommage aux Français, comme Madonna qui a chanté 
La vie en Rose d'Edith PIAF. 

Chloé et Pauline

Source : huffingtonpost.fr



ACTUALITÉS

 Les victimes des attentats

Le vendredi 13 novembre, a eu lieu un attentat à Paris. Il y a eu 130 morts et 352 
blessés dont 80 qui ont été gravement blessés. Les victimes étaient de tout âge et de 
nationalités différentes (19).

103 victimes ont été identifiées rapidement. Les dernières ont été identifiées dans les 
5 jours.

Manon H

Source : lemainelibre.fr 

 L'état d'urgence

François HOLLANDE a décrété l'état d'urgence pour 12 jours. Pour le prolonger 
jusqu'en février 2016, il faut que le Parlement instaure une loi qui fixe une date d'échéance. 
Il implique, dans certains cas, la possibilité de restreindre la circulation des personnes et des 
véhicules dans des lieux et à des heures déterminés. Les policiers établiront des périmètres 
de protection dans les lieux publics comme des cinémas, des piscines. Les policiers pourront 
ordonner la fermeture de salles de spectacle, de débits de boisson. Les manifestations 
présentent un risque pour les personnes sur place.

Louise

Source : lefigaro.fr



ACTUALITÉS

 La guerre contre Daesh

Après les attentats, François HOLLANDE a déclaré que la France est en guerre contre 
le terrorisme. Dimanche 15 novembre, le Ministère de la défense précise avoir largué 20 
bombes sur Daesh à Raqqa en Syrie. Il affirme avoir détruit un centre de commandement et 
un camp d’entraînement de l'État islamique. Les États-Unis ont frappé un dépôt de carburant. 
Le porte-avions français Charles de Gaulle, déployé en Méditerranée orientale, a engagé lundi 
ses chasseurs contre l'État islamique en Syrie.

Ewen et Manon R

Source : defense.gouv.fr

 L' État islamique 

L’État islamique, ou Daesh, est une organisation terroriste née en Irak en 2004 pour 
s'opposer aux Américains qui occupaient leur pays. En 2011, elle a profité de l'instabilité liée 
à la guerre civile pour s'implanter et élargir son influence. Ses soldats, les djihadistes, 
n'hésitent pas à tuer et à décapiter. D'après les services secrets américains, l’État islamique 
compterait environ 20 000 à 31 500 personnes et il y aurait environ 15 000 personnes qui 
viendraient d'autres pays que l'Irak et de Syrie.

Romane et Zeyna

Source : oumma.com



ACTUALITÉS

Qui a tué tous ces gens?

Omar Ismaïl MOSTEFAÏ, 29 ans, est né à Courcouronnes, dans l'Essone, est un des 3 
tueurs du Bataclan.

Bilal HADFI est l'un des 3 kamikazes qui s'est fait exploser près du Stade de France. 
Le jeune homme de 20 ans, résidant en Belgique, était de nationalité française.

Il y avait aussi Brahim ABDESLAM, 31 ans. Il a 2 frères : Mohamed et Salah. 

Salah ABDESLAM a 26 ans. Il intéresse les enquêteurs et est recherché par la police 
partout en France et dans le monde.

Samy AMIDOUR, 28 ans, originaire de Drancy en Seine-Saint-Denis, est un des 3 
tueurs du Bataclan.

Ahmad Al MOHAMMAD, 25 ans, né en Syrie, est l'un des 3 kamikazes qui s'est fait 
exploser près du Stade de France.

Abdelhamid ABAAOUD, 28 ans, né en Belgique, est suspecté d'être le cerveau de 
l'attentat.

Alwena

Si vous disposez d' informations permettant de les localiser, contactez immédiatement 
le 197 alerte attentats. 

Source : directmatin.fr



SPORTS

Le match Angleterre-France 

La rencontre Angleterre-France a eu lieu le mardi 17 novembre. Le match a débuté par 
la Marseillaise, hymne de la France. Tous les spectateurs l'ont chanté même les Anglais. Le 
prince William et les entraîneurs des deux équipes ont remis des fleurs en l'hommage des 
victimes de l'attentat. Après la Marseillaise, il y a eu une minute de silence. Puis, le match a 
débuté. Les joueurs Français ont perdu 2-0.

Nolwenn et Mélissa

Source : rtl.fr 

Mercredi 18 novembre, vers 04h20 du matin 
dans la ville de Saint-Denis, un assaut a été donné dans 
un immeuble par le RAID et la BRI. Cet assaut 
consistait à arrêter des personnes soupçonnées d'être 
impliqués dans l'attentat du 13 novembre.

Peu après le début de la mission, une des trois 
personnes, présente dans l'appartement et qu'on 
pensait être une femme, a fait exploser son gilet 
d'explosifs. L'assaut a causé la mort de trois 
terroristes et permis l'arrestation de huit personnes. 
Les deux morts sont Hasna Ait BOULAHCEN et 
Abdelhamid ABAAOUD. L'identité du dernier 
terroriste n'est pas encore révélée. 

Elise, Louane et Mathieu

ACTUALITÉS

Assaut dans la ville de Saint-Denis

Source : lemonde.fr 



COLLÈGE

La minute de silence au collège

Le lundi 16 novembre, a eu lieu une minute de silence pour l'attentat de Paris le 
vendredi 13 novembre. Toutes les classes se sont regroupées à 13h30 dans la cour. Certains 
élèves sont venus avec des dessins. Avant la minute de silence, le principal a fait un discours.

Manon H

Il n'y a pas que du sport en EPS !
 

Lundi 16 novembre, une classe de 6e a été amenée à échanger, partager ses émotions 
suite aux événements graves du vendredi 13 novembre. Assis par terre, tous en cercle avec 
l'enseignant, ils ont pu poser leurs questions en toute simplicité, partager leurs doutes tout 
en respectant le droit à chacun de s'exprimer. 

Beaucoup de « pourquoi » sont arrivés rapidement dans la conversation : « Pourquoi 
Paris? » « Pourquoi des mesures de sécurité renforcées dans le collège et ailleurs ? », 
« Pourquoi une salle de concert ? » « Qu'avaient fait ces personnes pour mériter de 
mourir ? »

D'autres ont voulu partager des témoignages, des images qui leur trottaient dans la 
tête depuis ce vendredi-là : « J'étais à Paris ce week-end ! », une élève nous a confié tout 
timidement.

Certains élèves s'interrogent sur le profil de ces terroristes : « Étaient-ils drogués, 
pour tuer autant de gens ? »

Nous avons parlé de termes graves comme embrigadement, guerre, représailles, ou 
tout simplement de jeux vidéo et des risques d'internet. 

Tous sont restés longtemps attentifs, curieux, présents dans cet échange.
Ce fut pour moi un moment qui restera longtemps gravé dans ma mémoire de prof. 

 Mme HYPOUSTEGUY 

Source : www.college-romainrolland-pontivy.fr



COLLÈGE

Quand les élèves d'ULIS s'expriment sur les attentats

A la manière de DELAUNAY

Adélie



COLLÈGE

Les témoignages des élèves

Léo

Nolwenn

Manon R

Natacha



COLLÈGE

Les témoignages des personnels

Que pensez-vous des attentas de Paris ?

M. LUGUE : « C'est terrible ! »
Mme LE SAUCE : « Ça m'a choqué ! »
Mme CHAUDERLIER : « C'est triste ! »

     Mme Le PAIH : « C'est malheureux ! » 
     Mme MORELLE : « C'est lamentable d'en arriver là ! » 

Comment avez-vous réagi ?

M. LUGUE : « Je suis plus choqué que pour Charlie Hebdo ! »
Mme LE SAUCE : « J'ai essayé de m'imaginer les scènes et c'était triste ! »
Mme CHAUDERLIER : « J'ai été horrifiée  ! »  
Mme Le PAIH : « C'est triste ! »  

     Mme MORELLE : « J'étais triste ! »

Avez-vous eu peur ?

M. LUGUE : « Oui, ça fait peur ! »
Mme LE SAUCE : « Oui, ça peut arriver ! »
Mme CHAUDERLIER : « Non pas plus que ça ! » 

     Mme Le PAIH : « Oui, j'ai eu peur car j'ai pensé à ceux qui étaient au Bataclan. »  
     Mme MORELLE : « J'y ai pensé ! Je crains aussi qu'aux fêtes de Noël, ça se produise ! »

Anaïs et Saïna

L'ÉQUIPE
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