Les événements de la nuit du 13 au 14 novembre 2015

Le résumé des événements

●

Indiquez l'objectif poursuivi

Des mots pour comprendre
Terrorisme
Emploi de la terreur pour imposer ses idees (poser des bombes assassiner,
... )politiques, religieuses...

Islamisme
Projet politique d’islamiser la societe apparu dans les annees 1970 en imposant une interpretation univoque de la charia, transformer en unique
source du droit

Des mots pour comprendre

Fanatisme
Devouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l’intolerance (religieuse
ou politique) et conduit à des actes de violence
Terrorisme islamiste
Emploi de la terreur par les djihadistes qui se disent guides par la doctrine
musulmane pour leur objectifs politiques
.

Djihadiste
Combattant (individuel ou appartenant à une organisation) fanatique qui mene une
guerre au nom de l’Islam pour repandre par la violence sa religion
Daesch
Groupe islamiste djihadiste qui a pris le controle d’une partie des territoires de l’Irak
et de la Syrie (pays en guerre civile) s’est autoproclame « Etat islamique » en Irak
en juin 2014 (est issu d’Al-Qaida) et procede à des massacres de masse

Quelles conséquences pour la France ?

L'état d'urgence est une décision rare, la dernière remonte à il y a dix ans
lors des émeutes urbaines. Il a été instauré par la loi du 3 avril 1955 consolidée par la loi sur le renseignement de mars 2015 suite aux attentats contre
Charlie Hebdo et l'hypermarché casher de Vincennes. Elle stipule que "l'état
d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire français soit en
cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas
d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique".

Quelles conséquences sur nos vies ?

La déclaration d'état d'urgence à pour effet de :
- interdire la circulation des personnes et/ou des véhicules dans les lieux et
aux heures fixées par les préfets,
- instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
- interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne
cherchant à entraver de quelque manière que se soit, l'action des pouvoirs
publics,
- ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature (écoles, universités, salles de sport
municipales, stades etc.),
- annuler toutes manifestations publiques,
- perquisitionner à domicile de jour et de nuit.

Qu'est-ce que le deuil national ?

Un deuil national est décrété par le président de la République pour marquer l'hommage
de la Nation aux défunts d'un événement particulièrement marquant, comme
l'attaque de Charlie Hebdo. C'est une décision peu commune, qui se traduit a minima par
la mise en berne des drapeaux, c'est-à-dire par un abaissement à mi-mât. Les actions à
mener ne sont toutefois pas codifiées par la loi. Ainsi, lors de la précédente journée de
deuil national, celle du 14 septembre 2001, c'est une circulaire du premier ministre de
l'époque, Lionel Jospin, qui en avait défini les modalités.

Que se passe-t-il aujourd'hui, lundi 16 novembre ?

- Le président de la République a annoncé la réunion du Congrès (Sénat + Assemblée Nationale).
Il peut être réuni dans trois cas : en vue d’une révision de la Constitution ; pour
autoriser l’adhésion d’un État à l’Union européenne ; pour entendre une déclaration du Président de la République. Dans ce dernier cas, cette déclaration peut
être suivie d’un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote, hors de la présence du chef
de l’État.
- Une minute de silence sera faite dans tous les établissements scolaires

.

Qui sont les auteurs ?

Le rôle de l'Etat Islamique

« Huit frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris
pour cibles des endroits choisis minutieusement à l'avance au cœur de la
capitale française, le stade de France lors du match des deux pays croisés
la France et l'Allemagne auquel assistait l'imbécile de France François Hollande, le bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une
fête de perversité ainsi que d'autres cibles dans les dixième, le onzième et
le dix-huitième arrondissement et ce simultanément. »

Les revendications de l'Etat Islamique

« Et la France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent les
principales cibles de l'Etat Islamique et qu'ils continueront de sentir l'odeur
de la mort pour avoir pris la tête de la croisade, avoir osé insulter notre Prophète, s'être vantés de combattre l'Islam en France et frapper les musulmans en terre de Califat avec leurs avions qui ne leur ont profité en rien
dans les rues malodorantes de Paris. »

Comment expliquer ces événements ?

La guerre en Syrie

Un soutien international

BARACK OBAMA
"Une fois de plus, nous avons assisté à une tentative intolérable visant à terroriser des civils innocents.
"Nous sommes prêts à fournir toute l'assistance dont le gouvernement et la population de la France auront besoin.
"Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent terroriser le peuple de France
et les valeurs qu'il défend se trompent"
« Liberté Egalité Fraternité »

ANGELA MERKEL
"Je suis profondément bouleversée par les nouvelles et les images qui nous
parviennent de Paris. Mes pensées en ces heures vont aux victimes de ce
qui semble être une attaque terroriste, à leurs proches et à toute la population de Paris".

La solidarité autour des valeurs universelles de la France

L'Hotel de ville de San Francisco

Le théâtre de Sidney

