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L’attentat au journal  
Charlie Hebdo

Le mercredi 7 janvier, à Paris,  
deux ou trois hommes cagoulés et munis 
d’armes de guerre sont entrés dans  
les bureaux du journal « Charlie Hebdo ». 
Ils ont tiré et tué 12 personnes.  
D’autres ont été blessées. Depuis 50 ans, 
la France n’avait jamais connu d’attentat 
aussi meurtrier.

Face à un acte aussi terrible et violent, 
tout le monde se pose plein de questions, 
les adultes comme les enfants. 
Pourquoi avoir tué des dessinateurs ?  
Qui sont ces terroristes qui disent tuer  
au nom de Dieu ? Faut-il avoir peur ? 
Pourquoi tout le monde en parle autant ? 
Et nous, qu’est-ce qu’on peut faire ?

Tu as sûrement entendu parler  
de l’événement terrible qui  
a fait 12 morts et des blessés  
au journal « Charlie Hebdo ». 
Astrapi t’aide à comprendre.

Ce qui s’est passé

Pourquoi tout le monde  
parle de ça ? C’est si grave ?
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AVEC TES PARENTS

Théo, 10 ans

« J’ai peur de dormir,  
je crois qu’il y a  
un méchant  
dans mon lit »

Sidonie, 7 ans

« Avec mes parents, on a mis 
des bougies pour penser aux 
gens qui sont morts et pour 
que ce soit la paix qui gagne. »

Jérémie, 9 ans



Te
xt

e 
: A

nn
e-

So
p

hi
e 

Ch
ila

rd
, A

nn
e 

B
id

ea
ul

t e
t G

w
én

aë
lle

 B
o

ul
et

. i
llu

st
ra

ti
o

ns
 : 

R
ob

in
 e

t F
re

d 
B

en
ag

lia
. S

up
p

lé
m

en
t a

u 
nu

m
ér

o 
83

1 
d

’A
st

ra
p

i -
 1

er
 fé

vr
ie

r 2
01

5.

Pourquoi on a tué des dessinateurs ?

Que faire ?

Qui sont les tueurs ?

Les dessinateurs qui ont été tués 
étaient des « caricaturistes » :  ils se 
moquaient des gens avec lesquels  
ils n’étaient pas d’accord. En 2011,  
le journal « Charlie Hebdo » avait 
publié des dessins pour se moquer 
des terroristes qui prétendent agir au 
nom de leur religion, l’islam. Depuis, 
le journal recevait des menaces  
de mort et était protégé par la police.

Les dessins de « Charlie Hebdo » 
faisaient rire beaucoup de gens. 
D’autres personnes ne les aimaient 
pas : elles les trouvaient méchants  
ou blessants. Mais en France,  
la presse est libre d’exprimer  
ses idées, d’écrire des critiques.  
On a le droit de ne pas être d’accord 
avec les opinions de quelqu’un,  
mais pas de tuer à cause de cela.

Beaucoup de gens 
ont brandi cette 
pancarte pour dire : 
« Moi aussi, je 
défends la liberté 
d’expression ».

Les tueurs sont des terroristes : des personnes 
qui utilisent la violence et la terreur pour imposer 
leurs idées. Ces terroristes-là sont des islamistes 
qui disent avoir tué au nom de leur religion, 
l’islam, et de leur prophète, Mahomet. Ces gens 
ultraviolents n’ont rien à voir avec la majorité des 
musulmans, qui vivent leur foi tranquillement.  
Les chefs des musulmans de France ont d’ailleurs 
dénoncé cet « acte barbare ».

Quand on est confronté  
à un événement aussi grave,  
on ne sait pas comment réagir.  
La première chose qu’on ressent, 
c’est de la peur. Pour ne pas  
la garder au fond de soi, il faut  
en parler. Les adultes aussi sont 
choqués, mais ils ont compris  
qu’il ne fallait pas céder à la peur. 
Pour continuer à défendre  
la liberté d’expression en France,  
des milliers de personnes  
se sont retrouvées dans la rue.  
La meilleure façon de répondre  
à la violence est de continuer  
à vivre et à défendre ses idées 
en respectant les autres.


