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 {   IL Y A 200 ANS   } 
La France signait, avec l’Autriche, la Russie, la Prusse
et le Royaume-Uni, le traité (accord) de Paris. Après 
la défaite de Napoléon Ier à Waterloo, le 18 juin (lire 
n° 5�608), la France se reconnaissait vaincue. Elle était 
obligée de rendre des territoires (à l’est du pays).
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Édition spéciale après 

les attaques à Paris

Enquête de la police : 
20 mots pour comprendre
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  Moment où une personne 
raconte ce qu’elle sait sur 
une enquête.   2 des personnes 

interpellées (lire interpellation) 

ce week-end en Belgique vont 

être auditionnées par un juge.   

Enquête de police : 
d’Audition à Suspect

Attaques  I   Le 13 novembre, 

6 attaques terroristes ont eu

lieu à Paris et près du Stade 

de France (lire les 3 nos 

précédents). Elles ont fait 

129 morts et 352 blessées.  

  Assaut   I   Mercredi, le RAID 

(lire pp. 4-5) a lancé un 

assaut dans 2 appartements 

à Saint-Denis, près de Paris. 

Des terroristes étaient 

en train d’y préparer un 

attentat, selon le procureur 

de Paris (lire procureur).  

  Personne qui donne de l’argent 
et aide à organiser un crime.  
 Les enquêteurs pensent qu’un 

Belge nommé Abdelhamid 

Abaaoud est peut-être le 

commanditaire (le cerveau) 

des attaques du 13 novembre.    

La fiche S indique à quel point 

une personne est dangereuse 

et ce que la police doit faire 

si elle la rencontre. Plusieurs 

milliers de personnes ont une 

fiche S en France, mais elles 

ne sont pas toutes surveillées 

de près. L’un des terroristes

du Bataclan avait une fiche S.   

  Mesure qui permet à la police 
de retenir quelqu’un (durant 
un temps limité, fixé par la loi) 
pour l’interroger.   Mercredi, 

à Saint-Denis, la police a placé 

8 personnes en garde à vue, 

après l’assaut des appartements.  

  Fiche sur une personne qui, 
selon les services secrets 
(les espions) français, peut 
être dangereuse pour le pays.   

  Fait de découvrir l’identité de 
quelqu’un.   Plusieurs terroristes 

et les 129 victimes mortes dans 

les attentats ont été identifiés. 

Pour connaître l’identité 

d’un suspect, la police lance 

parfois des appels à témoins. 

Elle demande à ceux qui le 

reconnaissent sur des photos, 

par exemple, de la contacter.   

  Suite de personnes qui 
interviennent les unes après 
les autres dans le cadre d’une 
activité (ici, l’organisation 
de crimes).   Certains terroristes 

des attentats du 13 novembre 

sont soupçonnés d’appartenir 

(ou d’avoir appartenu) à une 

filière. 

  

  Système permettant de savoir 
où se trouve un objet ou une 
personne.   Mercredi, le parquet 

(lire parquet) a dit que les 

enquêteurs avaient trouvé, dans 

une poubelle près du Bataclan, 

le portable d’un des terroristes. 

Ils ont ainsi pu géolocaliser les 

attaquants à plusieurs endroits 

avant l’attentat.   

Des policiers

à Saint-Denis,

pendant l’assaut, 

mercredi matin. 

 {   CONTEXTE   } 
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  Signe qui indique quelque 
chose.   Depuis le 13 novembre, 

la police a récolté des indices 

en lien avec les attaques, lors 

de perquisitions, par exemple 

(lire p. 4, n° d’hier). Un indice 

est parfois une preuve : 

une chose qui établit la vérité.   

  Action de poser des questions 
à quelqu’un au cours d’un 
contrôle de police ou d’un 
interrogatoire.   La personne 

qui hébergeait des terroristes 

dans son appartement de 

Saint-Denis, mercredi, a été 

interpellée.   

une personne.   Un mandat 

d’arrêt international vise 

Salah Abdeslam. Ce Français 

est soupçonné d’avoir participé 

aux attentats. L’un des 

terroristes du Bataclan était déjà 

visé, avant les attaques, par 

un mandat d’arrêt international.    

  Endroit où l’on se cache.   
La police a fouillé des endroits 

qui ont été des planques des 

terroristes : 2 chambres d’hôtel 

à Alfortville et un appartement 

à Bobigny (près de Paris).  

  Décision d’un juge qui permet 
d’enquêter sur un suspect 
lorsqu’il existe des indices 
graves contre lui.   Samedi, 

le frère de l’un des terroristes 

  Magistrats (juges) chargés 
de défendre la loi dans 
un pays.   Depuis le début 

de l’enquête, le parquet de 

Paris donne régulièrement 

des informations aux médias 

sur ce que la police découvre.   

  Considéré, supposé tel jusqu’à 
ce que la vérité soit connue.  
 Abdelhamid Abaaoud est 

le commanditaire (lire 

commanditaire) présumé 

des attentats à Paris.    

  Fait de chercher de l’ADN, 
la substance qui porte 
l’information génétique 
(couleur des yeux, des 
cheveux) d’une personne.  
 Samedi, la police a fait 

des recherches ADN sur 

les lieux des attaques.   

  Personne chargée de 
l’accusation dans un procès.  
 Mercredi, le procureur de Paris 

a expliqué que les terroristes 

tués ou arrêtés à Saint-Denis 

était organisés et très armés. 

Il a dit que ces personnes 

préparaient un attentat.    

  Personne que la police 
considère comme l’auteur 
possible d’une mauvaise action 

(ex. : un crime).      

  «�Coincer�», retenir une 
personne dangereuse pour 
l’empêcher d’agir, en la tuant 

s’il n’y a pas d’autre solution.      

qui s’est fait exploser à Paris 

a été arrêté en Belgique. Mais 

il n’a pas été mis en examen. 

La police n’a trouvé aucune 

preuve de sa participation 

aux attentats. Avant d’être 

jugé, un suspect est présumé 

innocent (lire suspect et 

présumé).   

  Ordre donné à toutes les 
polices du monde d’arrêter 

  Zone avec des règles 
de sécurité spéciales.  
 Mercredi, la police a mis en 

place un périmètre de sécurité 

à Saint-Denis : les transports ne 

circulaient plus, les habitants 

devaient rester chez eux...    

Mercredi après-midi, la police scientifique 

a cherché des indices dans l’appartement

(en partie détruit)

où se cachaient 

des terroristes, 

à Saint-Denis. 
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C’est la durée de l’assaut 

mené par les policiers du 

RAID, mercredi matin, dans 

2 appartements à Saint-

Denis (93). Il a commencé 

vers 4 h du matin. Pendant 

ce temps, le centre 

de la ville a été bouclé et 

15�000 habitants (selon le 

journal Le Parisien) ont été 

obligés de rester chez eux. 

7 heures

policiers ont été légèrement 

blessés lors de l’assaut. 

En tout, ils étaient plus 

de 100 à intervenir, 

dont de 30 à 50 policiers 

du RAID, selon la police.

5

policiers environ 

appartiennent au RAID. 

L’équipe principale 

(175 personnes) s’entraîne 

à Bièvres (91). 7 autres 

équipes travaillent un peu 

partout en France.
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Comment les hommes 
du RAID sont-ils équipés ?

  L
es hommes du RAID 
interviennent souvent 
dans des opérations 

antiterroristes.   L’un d’eux nous 

donne des informations sur 

la préparation et l’équipement 

de ces «�super-policiers�».  

  Places.   «�Avant chaque mission, 

le chef d’équipe définit l’ordre 

d’arrivée des policiers dans 

le lieu dangereux. Exemple : 

le n° 1 avance avec le bouclier, 

le n° 2 tire, le n° 3 protège les 

nos 1 et 2... Le chef attribue ces 

places selon les compétences 

(«�qualités�») de ses hommes. 

Il prend aussi en compte 

leur état d’esprit le jour-même 

(ex. : leur moral).�» 

 Changer.  «�Pendant la mission, 

le rôle des hommes du RAID 

peut changer à tout moment. 

Tout dépend des réactions 

de leurs ennemis. Les hommes 

du RAID sont entraînés à agir 

rapidement et ils doivent avoir 

de très bons réflexes.�»  
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10 °

Cherbourg

Biarritz

22 °
Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Brigade de 

Recherche et d’Intervention. 

Groupe de policiers qui 

interviennent en situation 

de crise (ex. : prises d’otages).  

 Les assauts de vendredi et 

de mercredi ont été menés

par la BRI et par le RAID. 

Vendredi, dans la salle de 

concerts du Bataclan, à Paris 

(75), la BRI a donné l’assaut. 

Puis, elle a été aidée par le 

RAID. Mercredi, l’intervention 

à Saint-Denis (93) a été menée 

par le RAID, aidé par la BRI. 

{ }
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  Matériel.   «�Selon leur place lors 

des interventions, les policiers 

du RAID ont un équipement 

spécial. Souvent, le n° 1 a 

un lourd bouclier et environ 

45 kg de matériel. Derrière lui, 

les policiers sont un peu 

moins chargés : environ 30 kg 

de matériel. Tous ont un gilet 

pare-balles (capable de résister 

à des balles de kalachnikovs), 

un casque, une dizaine d’armes 

et, parfois, des grenades 

assourdissantes. Lors 

de l’assaut de mercredi, les 

policiers du RAID ont utilisé 

un bouclier roulant de près de 

2 m et pesant presque 100 kg !� 

Il est difficile à manipuler, mais 

il protège très bien.�»  

  Sauver.   «�Tous les jours, 

ces policiers s’entraînent. 

Ils apprennent à sauver des 

otages, à s’engouffrer dans des 

tuyaux, à descendre des murs 

avec une corde...�»    

 E. Roulin 

© AP

Des hommes 

du RAID, mercredi, 

à Saint-Denis (93).

Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Presque tous les rois de France sont enterrés à Saint-Denis (93). Vrai ou faux ?
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 Assaut 
Attaque vive et violente. 

  RAID 
 Recherche, Assistance, 

Intervention, Dissuasion. 

Groupe de policiers luttant 

contre les criminels.  

  Bouclé (ici) 
 Fermé.  

  Grenade assourdissante  
 «�Bombe�» qui crée un 

énorme bruit et un fl ash 

de lumière sans provoquer 

de blessures graves. But : 

déstabiliser un ennemi.  
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terroristes, au moins, sont 

morts lors de l’assaut 

du RAID. L’un a été tué 

par les policiers et l’autre, 

sans doute une femme 

kamikaze, s’est fait exploser 

au début de l’intervention. 

En tout, 8 personnes ont 

été interpellées (elles sont 

interrogées par la police). 

2

munitions ont été tirées 

par la police lors de 

l’assaut de mercredi matin 

à Saint-Denis (93).

5�000

C’est la durée de la 

formation (des «�études�», 

de l’entraînement) 

des hommes du RAID. Les 

policiers qui souhaitent 

faire partie de cette troupe 

d’élite doivent passer 

des tests physiques et 

sportifs et psychologiques. 

Une fois sélectionnés, 

ils appartiennent au RAID 

pendant 5 ans. Leur mission 

est parfois prolongée.

16 semaines

C’est, au minimum, 

le nombre d’interventions 

«�dangereuses�» (prises 

d’otages, assauts...) 

effectuées chaque année 

par les policiers du RAID.

180

Mercredi, des policiers 
du RAID ont donné l’assaut 
dans 2 appartements à Saint-
Denis (93). Les hommes 
qui s’y cachaient étaient 
des terroristes en train de 
préparer un attentat, selon 
un procureur (lire pp. 2-3).?

Une chienne du RAID a été
tuée par des terroristes

  E
lle s’appelait Diesel.   
 Une chienne des 

policiers du RAID est 

morte, mercredi, à Saint-Denis 

(93). Ce malinois de 7�ans 

«�a été tué par les terroristes�» 

lors de l’assaut, selon la police.  

  «�C’était l’un des chiens 
d’assaut du RAID,   raconte

un policier. Ils servent à 

neutraliser (lire pp. 2-3) 

les voyous. Ils sont dressés 

pour se jeter sur eux et pour 

les mordre aux membres 

(bras ou jambes), sans les tuer. 

Ils ne vont pas les mordre 

à un endroit “�vital”, comme 

au cou, par exemple.�» Lors 

d’un assaut du RAID, ces 

chiens sont souvent envoyés 

en premier, avant les hommes. 

«�Ils sont très rapides. Ils ne 

portent pas de protections, 

car cela les ralentit. Il faut être 

très habile pour les abattre�», 

poursuit le policier. Les chiens 

du RAID «�sont entraînés tous 

les jours, depuis qu’ils sont 

petits. Ils n’obéissent qu’à leur 

maître.�»   

  J. L.  

Kakim, 11 ans, de Saint- 
Denis (93), raconte :

«�Je n’ai pas entendu 

les coups de feu mais, 

en me levant ce matin, 

j’ai allumé la télévision 

et j’ai vu qu’il se passait 

quelque chose près 

de chez moi. Un peu 

après, j’ai entendu une 

explosion. Mes parents 

m’ont expliqué ce qu’il 

se passait, mais je n’ai 

pas eu peur. Je savais 

que les policiers étaient 

là et qu’ils allaient 

arrêter les terroristes. 

Du coup, je ne suis pas 

allé à l’école ce matin. 

Je vais en profiter pour 

aller me promener cet 

après-midi avec mon 

papa !�»

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Ce chien n’est pas 

Diesel, c’est l’un des 

20 chiens du RAID.
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Un hélicoptère a survolé 

Saint-Denis (93), mercredi 

matin (ici, la basilique).

Off re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Vrai. Dans la basilique.
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  D’élite (ici) 
Très entraîné, capable de faire 

des choses dangereuses.   

  Physique 
 Qui concerne le corps.  

  Psychologique 
 Qui concerne l’esprit.  
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  V
endredi soir, à Paris, 
1�500 personnes 
assistaient à un concert 

au Bataclan   lorsque des 

terroristes sont entrés dans 

la salle. Parmi ces spectateurs, 

il y avait Oscar, 12 ans, et son 

papa, John. Ces Australiens 

vivant en France ont réussi 

à sortir du Bataclan.   

  En entendant les coups de feu, 
John s’est jeté sur Oscar.   
Le père et le fils sont restés 

couchés sur le sol, derrière 

une table de mixage, pendant 

quelques minutes. À côté d’eux, 

il y avait des spectateurs morts. 

Oscar a entendu un terroriste 

parler, en français, de la Syrie. 

Tout à coup, les tirs se sont 

arrêtés. John a alors attrapé 

Oscar par le bras et l’a entraîné 

vers la sortie de secours. Ils 

se sont perdus de vue pendant 

quelques minutes, avant de se 

retrouver dans la rue. Le père 

et son fils sont très choqués. 

Ils n’ont pas été blessés.    

Un garçon de 12 ans 
rescapé du Bataclan
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«�J’étais vraiment 

terrifié�», a expliqué 

Oscar à une chaîne 

de télévision 

américaine.

Ce mois d’octobre a été 

le plus chaud depuis 1880 

(le début des relevés de 

températures mondiaux). 

Il a fait 1 °C de plus que 

la température moyenne 

de tous les mois d’octobre 

depuis 1950.

1 °C

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)

Peur dans les airs

2 avions à destination 

de Paris ont été obligés de 

se poser en urgence, mardi. 

La police avait peur qu’il 

y ait des bombes à bord. 

C’étaient des fausses alertes.  

MONDE

Les renforts arrivent

Le porte-avions Charles-

de-Gaulle a quitté Toulon, 

dans le sud-est de la France,  

mercredi. Il va se rendre dans 

l’est de la Méditerranée, 

au large du Liban ou de 

la Syrie (Asie). Ainsi, plus 

d’avions militaires pourront 

bombarder l’État islamique.  

Pour lire l’actu après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)page 6 - Mon Quotidien {20-11-2015} - www.playbacpresse.fr

MONDE

 fear{ Le mot anglais du jour } avec :

  Porte-avions 
 Navire de guerre aménagé 

pour transporter des 

avions et leur permettre 

de décoller et de se poser.  

  Table de mixage 
 Outil permettant de mixer 

(de mélanger) des sons.  
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Zlatan Ibrahimovic (à genoux) a marqué les 2 buts de son équipe, la Suède, mardi, contre 

le Danemark (2-2). Ce match nul permet à la Suède de se qualifier pour l’Euro 2016, qui aura lieu 

du 10 juin au 10 juillet 2016 en France. On connaît désormais les 24 qualifiés.

{ LA PHOTO DU JOUR }
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Inconnus, stars, footballeurs… 
Tout le monde chante !

CHANSONS
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  «�Imagine�»    
  Cette chanson de John Lennon a été l’un des 
morceaux les plus repris pour rendre hommage 
aux victimes des attentats.   Dès vendredi, le 

groupe Coldplay l’a jouée sur scène, aux États-

Unis (Amérique). Un groupe d’adolescents 

et d’enfants tunisiens a enregistré sa version. 

À Paris, samedi, un inconnu est venu avec son 

piano devant le Bataclan (la salle de concerts 

attaquée vendredi) : il a joué la musique, sans 

chanter. La chanson Imagine date de 1971. Les 

paroles parlent de paix et d’amour : «�Imagine 

tous les gens�/�Vivant la vie en paix...�»      
 Coldplay : tinyurl.com/qxe7rno 

Ados tunisiens : tinyurl.com/o5f98n5 

Piano devant le Bataclan : tinyurl.com/oyetcqf 

Imagine, l’originale : tinyurl.com/8b7n9sf   

  «�La Marseillaise�»    
 Mardi soir, les Bleus jouaient 
contre l’Angleterre à Wembley..    
Tout le stade a chanté en chœur 

l’hymne français. Lundi, après la 

minute de silence, La Marseillaise 

a été chantée un peu partout en 

France. Ce chant a été composé 

en 1792 par Claude Joseph 

Rouget de Lisle.   
 tinyurl.com/omo4ugy

et tinyurl.com/om7lv79 

  «�La Vie en rose�»    
  Samedi soir, Madonna était en concert 
à Stockholm, en Suède (Europe).   
Elle a rendu hommage aux victimes 

en interprétant, en français, une vieille 

chanson française : La Vie en rose. 

Ce morceau, enregistré par Édith Piaf

en 1946, parle de l’amour et de la vie.     
  Madonna : tinyurl.com/pld6fjm 

 L’originale : tinyurl.com/prykgp7 

Hommages de stars  
  Le lendemain des attaques, des 
chanteurs remontaient sur scène.   
Justin Bieber (qui connaissait une 

victime du Bataclan), Johnny Hallyday… 

ont dédié leurs spectacles aux victimes, 

n’hésitant pas à faire, avec leurs milliers 

de spectateurs, une minute de silence 

en hommage.     tinyurl.com/oafl8pz  

  Hommages de partout    
  Des dizaines d’internautes ont repris 
des chansons ou composé des morceaux 
après les attentats.   Parmi eux, Alexis

a repris une chanson des Wriggles, 

Les Bons la Belle et le Criant ont écrit 

Mémoire de France, Paris Obscur 

a composé Paris, le 13 novembre 2015…    
 Alexis :  tinyurl.com/qyy9jhg

 Les Bons... : tinyurl.com/ogty7hr 

Paris Obscur : tinyurl.com/nqfy6vj 
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  Croyance (ici) 
Fait de croire à quelque 

chose dont l’existence n’est 

pas prouvée .  

  Parenthèse (ici) 
 Moment qui ne dure pas.  

  Révolution (ici) 
 Changement brutal de 

la façon de gouverner 

(de diriger) un pays (ex. : 

d’un roi à un président).  

PUBLICITÉ

Qu’est-ce qu’une religion monothéiste ?

Une religion qui n’admet l’existence que d’un seul dieu (polythéiste : plusieurs dieux).

  Dieux.   «�Non, on ne connaît 

pas de peuple sans religion 

ni croyances. À leurs 

origines, les religions servaient 

à comprendre la nature, 

à donner une explication 

au monde. Pourquoi le jour se 

lève-t-il ? Pourquoi y a-t-il des 

tempêtes ? Les dieux étaient 

alors tenus pour responsables 

de tout cela.�»  

  Interdit.   «�Au cours de 

l’Histoire, des chefs ont interdit 

la religion dans leurs pays 

(par le passé, en URSS 

(Russie), en Chine… C’est 

encore le cas en Corée du 

Nord). Ces chefs considéraient 

que la religion faisait de la 

concurrence à leur pouvoir 

(elle diminuait sa force). Mais 

ce n’était souvent qu’une 

parenthèse : à la révolution 

suivante, la religion revenait 

et reprenait sa place d’avant.�»   

  Loi.   «�Au contraire, il y a 

des pays où la loi est faite

en fonction de la religion. 

C’est le cas de l’Arabie saoudite, 

où l’islam (religion musulmane) 

est la religion du pays.�»  

  France.   «�En France, le pouvoir 

est totalement séparé 

de la religion. C’est la laïcité. 

Les religions sont égales et 

chacun a la religion qu’il veut.�»  

  Croire.   «�Des études montrent 

que, dans le monde, près 

de 1 personne sur 6 déclare 

ne pas avoir de religion du tout 

et ne croire en aucun dieu. 

Les parties du monde où il y a 

le plus de personnes ne croyant 

en aucun dieu sont l’Europe 

de l’Ouest (dont fait partie 

la France) et l’est de l’Asie.�»  

  Entretien réalisé par R. Botte 

Y a-t-il des pays où les religions 
n’existent pas ?  

 Patrick Banon,   spécialiste 

des religions. Son Guide 

du mieux-vivre ensemble : 

Ma religion, ma laïcité, 

mon identité sortira en 

janvier (Actes Sud Junior).   

 Attentats   -   L’État islamique 

a dit qu’il avait organisé les 

attentats du 13 novembre

à Paris au nom d’Allah, 

le dieu des musulmans. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr
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