
Tu as    entendu    parler   ou    vu à la télé   que des gens sont    morts

 vendredi soir à Paris.

  Le 13 novembre au soir,       

des hommes méchants ont tué beaucoup de gens

  avec des armes de guerre.

  

 

Ces hommes méchants sont des terroristes.



D'abord, on a entendu 3 explosions pendant un match de foot.

Puis, dans des rues de Paris, les terroristes ont tiré sur des personnes

      dans des restaurants     et      des cafés.

Et d'autres terroristes ont tué des personnes pendant un concert.

129  personnes  sont  mortes  et  plus de  350  personnes  ont  été

blessées.



    

     Les   8     terroristes      sont morts.

   La police nous aide et nous protège.

 Les policiers, le président de la république refusent et disent stop.

Nous sommes tristes, nous pleurons et nous avons peur.

 

  Les    adultes        et      les enfants   se posent des questions.



     Les terroristes            tuent     des gens innocents  pour faire peur.

Ils veulent imposer avec violence leur façon de penser, leur religion,

l'islam.

La France est en guerre contre l'islamisme, dans des pays comme la 

  Les terroristes        veulent se venger  et  attaquent la France car

c'est un pays libre.



  Nous avons         le droit          d’être libres.

Le droit        de choisir        sa religion et     son Dieu.

D’être chrétien, musulman,   juif,    bouddhiste,   athée ou autre...

    

Les terroristes               ne sont pas     des musulmans.

    
    

  

Les musulmans veulent la paix.

    



     Nous pensons aux personnes qui sont mortes.

   

     Nous pensons à leur famille. 

On a pensé ensemble, en silence, pendant 1 minute de silence. 

A Paris, en France et dans le monde entier,

Des gens par milliers pensent aux personnes tuées et sont tristes.



Il est interdit de tuer les enfants, les femmes et les hommes. 

 

 Ta maison,      ton école       sont  en sécurité.

Il faut continuer à vivre normalement et à défendre ses idées en 

respectant les autres.
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