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La Liberté d’Expression a été érigée en droit fonda-
mental de notre République depuis la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et ins-

crite dans la Déclaration Universelle                           
des Droits de l’Homme. 

Des hommes et des femmes sont morts le mercredi 7 
janvier 2015 pour avoir exercé ce droit par leurs 

mots et leurs dessins. 
Comme ceux d’entre vous qui, aujourd’hui, ont pris 
leurs stylos pour écrire ces articles et dessiner dans 
ce numéro très spécial de « Beauregard en Poche », 
nous devons être vigilants pour préserver la liberté 

d’opinion et la liberté de la presse                             
dans notre pays. 

Restons unis dans nos différences pour défendre la 
démocratie et la laïcité. 

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE ! 
Christine MOTILLON 
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En 3 jours, la Presse et la 

France ont été  attaquées par  

    3 terroristes.  Voilà ce qu’il  

   s’est passé,  jour après jour 

  Mercredi 07 Janvier, deux ter ror istes ont 

attaqué avec des armes de guerre les locaux de 

Charlie Hebdo et plus précisément, la salle de ré-

daction où l’équipe était en train de préparer le pro-

chain journal. Charb, Cabu, Wolinsky, Tignous, 

Honoré, cinq dessinateurs du journal ainsi que sept 

autres personnes dont deux policiers ont été assassi-

nées par  Saïd et Cherif Kouachi, avec des  kalach-

nikovs. Un de ces deux frères, Cherif, était un dji-

hadiste (c’est-à-dire un « combattant pour l’Islam ») 

et connu des services antiterroristes mondiaux. 

Charlie Hebdo est un journal satir ique qui se 

moque de tout et donc aussi de toutes les religions.                                                   

Les frères Kouachi  ont voulu « venger »  le pro-

phète Mahomet (en 2006, Charlie Hebdo avait pu-

blié deux caricatures de Mahomet faites par des des-

sinateurs suédois. Or le prophète Mahomet ne doit 

jamais être représenté, selon le Coran). Un troi-

sième homme, conducteur de leur voiture, s’est 

échappé de son côté.  

 Jeudi matin 08 Janvier, à Montrouge, en 

région parisienne, une fusillade s’est produite  et a 

tué une policière. Le lien n’a pas tout de suite été 

établi. L’élite des forces de l’ordre (GIGN et RAID) 

s’est  mobilisée et a lancé une vraie traque contre 

les deux assassins. 

 Vendredi 09 Janvier, au matin, les fr ères 

Kouachi ont pris la fuite et se sont réfugiés dans une 

imprimerie de Dammartin-en– Goële, où un homme 

était caché et a pu aider la police par sms. Un assaut 

a été lancé vers 17 heures par les forces de l’ordre. 

Les frères Kouachi ont été tués dans l’assaut.  

L’"otage" a été libéré sain et sauf.  

Parallèlement, le 3e homme, Amedy Coulibaly, 

chauffeur de la voiture et meurtrier de la stagiaire 

policière, a lui aussi fait une prise d’otages, dans un 

supermarché casher, où il a tué 4 hommes. Le 

RAID a là aussi lancé un assaut vers 17 heures et 

tué Amedy Coulibaly. Hayat Boumedienne, com-

pagne de Coulibaly, est toujours en fuite, elle serait 

en Syrie. Coulibaly a revendiqué  cette action dans 

une vidéo postée dimanche matin de Syrie. Des 

complicités sont envisagées.           

Elsa V. 

17 VICTIMES… 
NOUS SOMMES TOUS CHARLIE 
 

Vous : Qui sont les 17 victimes ?  
  

BReP : Les 17 victimes sont les suivantes  

 

 Le mercredi 07 janvier, ont été abattues 12 per-

sonnes au : 

- Cabu : Il était un célèbre dessinateur  et un des 

piliers du journal 

- Charb : Il était dessinateur  et r édacteur  en chef 

et sous protection de la police  depuis la publication 

des caricatures de Mahomet en 2006 

- Wolinski : Lui aussi était un célèbre dessina-

teur et un des piliers du  journal 

 - Tignous : Il était un dessinateur  et un collabo-

rateur du journal, il avait  4 enfants 

 - Bernard Maris : Dit « Oncle Bernard », journa-

liste et économiste, il était un habitué des radios 

 - Philippe Honoré : Il est le 5e dessinateur  tué ce 

funeste  mercredi 

 - Michel Renaud : Il était venu rendre des des-

sins à Cabu, il était là par hasard…                                     

- Elsa Cayat : Elle était psychanalyste et tenait la 

rubrique "Divan" de Charlie Hebdo 

 - Mustapha Ourrad : Il était cor recteur  du jour -

nal 

 - Frédéric Boisseau : Agent d'entretien, il a été 

la première victime 

 - Deux policiers : Il était chargé de la protection de 

Charb mais n’a pas eu le temps de dégainer, Franck 

Brinsolaro ; il était à l’extérieur, a d’abord été 

blessé avant d’être abattu d’une balle, Ahmed Mé-

rabet  

Le jeudi 08 janvier, a été abattue Clarissa Jean Phi-

lippe, une policière stagiaire qui effectuait une 

patrouille dans le quartier de Montrouge.  

Le vendredi 09 janvier, ont été abattues 4 personnes 
qui faisaient des courses dans un supermarché, ils 
étaient juifs : Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav 
Attab, François Michel Saada.   
                     Cosme-Artus 

LES FAITS
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UNE FRANCE UNIE 

Depuis mercredi 07, des milliers de citoyens se sont 

rassemblés spontanément dans les rues des diffé-

rentes villes de France. Dimanche 11, dans les rues 

de La Rochelle, plus de 20 000 personnes ont mar-

ché en silence, ensemble, en mémoire des 17 vic-

times et pour les valeurs de la République. Certains 

d’entre nous peuvent se demander pourquoi un tel 

bouleversement, une telle mobilisation ? 

 Les Français sont énormément bouleversés 

car ils se sentent tous, les uns comme les autres, 

touchés parce qui est arrivé durant ces 3 jours. Ils 

trouvent horrible de s’attaquer à la Presse, ainsi 

qu’à des innocents.  

  

Le jeudi 08 Janvier, le Président de la République a 

proclamé trois jours de deuil national. A midi, toute 

le France a donc été plongée dans le silence total et 

le glas a sonné à la cathédrale Notre Dame de Paris. 

Pendant 3 jours, des milliers de personnes se sont 

réunies chaque jour pour manifester leur tristesse 

face aux morts, leur solidarité, et leur inquiétude 

face à un intégrisme qui a sévi dans la capitale 

même de la France, pays fondateur des Droits de 

l’Homme.  

Dimanche 11 janvier, 3 millions 700 000 personnes 

se sont rassemblées dans toute la France. Cela 

n’était jamais arrivé depuis la Libération de la 

France en 1945 !      

              Louise 

  

UNE MOBILISATION MONDIALE 
Suite à l'attentat du Mercredi 7 janvier 2015 du 

journal satirique « Charlie HEBDO », une mobili-

sation incroyable s’est formée spontanément en 

France et dans le Monde. Les personnes qui ont at-

taqué notre liberté d'expression n’ont pas pensé aux 

conséquences positives de leurs actes et nous       

restons tous solidaires ! 

 

Il  y a  une telle mobilisation dans le Monde car : 

- Il faut soutenir les familles, les victimes, faire un 

deuil ou tout simplement parce qu’on trouve ça 

épouvantable... 

- Il faut dire aussi qu'on n’a pas peur et qu'on est 

solidaires. 

Cette mobilisation s’est manifestée en allumant des 

bougies, en montrant une image qui dit « je suis 

Charlie » ou « Nous sommes tous Charlie » etc… 

Les gens ont fait des marches silencieuses, les jour-

nalistes ou internautes ont publié beaucoup d’hom-

mages, les peuples se sont unis et ont oublié leurs 

querelles. 

Beaucoup de pays soutiennent « Charlie HEBDO » 

comme l’Allemagne, l’Italie, le Royaume Uni. 

Barack Obama s’est rendu à l'ambassade de France 

à Washington pour exprimer sa solidarité et a signé 

le livre de soutien après le massacre ayant frappé le 

journal. 

Nous avons compté plus 3 700 000 personnes défi-

lant dans les rue de France dimanche 11, plus de 40 

chef d'états se sont réunis autour de François Hol-

lande pour soutenir les familles des victimes et les 

valeurs démocratiques. Dans de nombreuses capi-

tales du monde, il y a eu aussi beaucoup de rassem-

blements. 

Je pense que beaucoup de pays étrangers se sont 

mobilisés pour soutenir la France, cela est très géné-

reux. 

Célia 
 
 

DES PEUPLES MOBILISÉS 

Anna Perez 
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ILS SONT AUSSI CHARLIE 
Voici 4 dessinateurs  et journalistes morts dans le 

monde parce qu’ils représentaient la liberté.  

 Kais Al-Hilali,  caricaturiste libyen, mort à 34 

ans pour avoir graffé sur les murs de Benghazi de 

nombreuses caricatures de politiciens, dont Mouam-

mar KADHAFI.  (cf photo) 

 Raad Al-Azawi, un caméraman pour une 

chaine de télévision irakienne, est lui assassiné par 

des djihadistes pour avoir refusé de collaborer avec 

eux.  

 En Russie, Vitaliy Peskov est lui aussi la vic-

time d’un attentat en 2002. Il sera tué, son apparte-

ment saccagé et plusieurs de ses œuvres seront vo-

lées. (cf dessin) 

 Raëf BADAWI, journaliste saoudien, est lui 

toujours en vie. Toutefois, il a été condamné à 1000 

coups de fouet et à de la prison pour avoir critiqué 

l’Islam et les politiciens musulmans sur son site. 

Amélie 

POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSSION 

UN SITE INCONTOURNABLE 
Cartooning for Peace est une ini-

tiative conçue par le dessinateur 

français Jean Plantureux, surnom-

mé  Plantu, le 16 octobre 2006 au 

siège de l'ONU à New York.  

À l’occasion d’une série d’initia-

tives organisées par les Nations Unies autour du 

thème « Désapprendre l’intolérance », Kofi Annan, 

alors Secrétaire Général, et Plantu réunissent 12 

dessinateurs de presse renommés pour une confé-

rence intitulée « Cartooning for Peace / Dessins 

pour la Paix afin de créer une meilleure compréhen-

sion et un respect mutuel entre des populations de 

différentes croyances ou cultures, avec le dessin de 

presse comme moyen d’expression.  

Ainsi, depuis le lancement de cette initiative, de 

nombreuses expositions de dessins de presse et des 

rencontres ont été organisées. Cartooning for Peace 

permet la rencontre de caricaturistes profession-

nels de toutes les nationalités afin de favoriser les 

échanges sur la liberté d’expression et sur la recon-

naissance du travail journalistique des dessinateurs 

de presse.  

Cartooning for Peace se propose d’apporter protec-

tion et assistance juridique aux dessinateurs de 

presse travaillant dans des contextes difficiles, ainsi 

que soutien et conseils dans l’exercice de leur mé-

tier.     

  Elsa F. 

LIBERTÉ, QUEL BEAU MOT ! 
En ce moment, à la télé et dans les médias, on parle 
beaucoup de la Liberté de la Presse, de la Liberté 

d'Expression et des valeurs de la Démocratie...  
Mais savez-vous vraiment à quoi                                 

correspondent exactement ces mots ? 
 
La Liberté d'Expression (ou d'opinion) :  
C'est la liberté de penser ce que l'on veut, de s'expri-
mer, de dire ce que l'on pense par tous les moyens 
que l'on juge opportuns, dans tous les domaines, que 
ce soit la politique,  la philosophie, la religion, la 

morale, l’Art... etc. 
 
La Liberté de la Presse :  
C'est la liberté pour un propriétaire de journal ou un 
journaliste de dire ou de taire ce que bon lui semble 
dans son journal, mises à part certaines restrictions 
imposées à la notion de liberté d'expression, comme 
l'incitation à la haine et au meurtre. 
 

Ce sont des valeurs fondamentales dans une        
démocratie ou dans un pays libre ! 

                                           Marthe     

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm
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Édito 
Félicitations à tous nos journalistes, qui malgré leur 

« jeune » âge et leur appartenance à un club et non à un 

journal professionnel, ont su se mobiliser et produire en  

quelques jours des articles et des dessins pour vous expli-

quer avec leurs mots à eux, qui sont aussi les vôtres, ce qui 

s'est passé en France toute cette semaine noire !  

N’oublions jamais que nous vivons dans un pays où nous 

avons la liberté de nous exprimer, ce n’est pas partout pa-

reil, donc ne cessons jamais de nous battre et de nous mo-

biliser pour défendre la Liberté d’Expression et les valeurs 

de notre République ! Je sais que désormais pour vous, ce 

ne sont plus juste des mots appris en éducation civique et 

que vous avez compris leur importance !                 

  L. Duffau      

 DÉMOCRATIE 
Nous vivons en France, et la France est un pays  

démocratique. Qu’est-ce que ça signifie ? 
 

Les valeurs d'une démocratie : 
 Le peuple a le pouvoir par le vote. (Il détient 

la souveraineté nationale). 
 Le peuple a la liberté de la presse. (Diffuser 

ses idées). 

 
 Il a la liberté de pratiquer une religion. 

(Liberté du culte). 
 Il peut s'exprimer librement. (Liberté d'ex-

pression). 
 

Les valeurs d'une démocratie sont très importantes, 
car si certaines ne sont pas respectées, la démocratie 
peut être en danger !           
       Gabriel 
 

VIGIPIRATE 
Le 1er Ministre a mis au point un « plan Vigipi-

rate ». C’est un outil de lutte contre le terrorisme 
qui regroupe tous les ministères. A quoi sert-il ? 

 C’est un dispositif de vigilance, de prévention 
et de protection, qui s’applique en France et à 
l’étranger. Il associe l’Etat, les collectivités territo-
riales, les opérateurs susceptibles de concourir à la 
protection et à la vigilance, les citoyens. 

 Au total, il contient environ 300 mesures. Elle 
concerne les transports, la santé, l’alimentation, les 
réseaux d’énergie, la sécurité des systèmes d’infor-
mation, l’éducation…   

Le plan Vigipirate a trois objectifs : 

 assurer en permanence une protection adap-
tée des citoyens, du territoire et des intérêts 
de la France contre la menace terroriste 

 maintenir une plus grande vigilance de l’en-
semble des citoyens afin de prévenir  une me-
nace d’action terroriste 

 permettre une réaction rapide en cas de me-
nace ou d’action terroriste, afin de renforcer 
la protection, de faciliter l’intervention, et de 
limiter les effets du terrorisme. 

 L'origine du plan Vigipirate remonte à 1978, 
quand la France et l’Europe étaient confrontées aux 
premières grandes vagues d’attentats terroristes me-
nés par des organisations soutenues par des Etats 
étrangers. En 1995, le plan gouvernemental Vigipi-
rate est instauré officiellement. En 2014, le code 
d’alerte du plan Vigipirate est simplifié : il n’existe 
désormais plus que deux niveaux, matérialisés par 
un logo visible dans l’espace public. 

  un niveau de vigilance qui peut être renfor-
cé temporairement, géographiquement pour faire 
face à une menace particulière ou à une vulnérabilité 
ponctuelle 
   un niveau d’alerte attentat pour faire face à 
une menace imminente (comme en ce moment) 

 
(sources : site du gouvernement)         Morgan 

 
 

« Je trouve que c’est injuste ! On 
peut en vouloir à quelqu’un, mais 

pas le tuer ! C’est inhumain ! » 

Chloé, 11 ans 

Attention… Ne confondez pas tout !!!! 
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      ATTENTION AUX AMALGAMES ! 

 

 

UNE RELIGION : L’ISLAM 
Contre les amalgames, répondons à trois questions 

essentielles : Qu’est-ce que l’Islam ? Qu’est-ce que 

l’islamisme ? Quelles sont leurs différences ? 

   L’Islam est une religion monothéiste, prati-

quée par les musulmans. Elle s’articule autour du 

Coran (livre sacré de cette religion), qui contien-

drait la parole de Allah (qui en est le Dieu), prêchée 

par le prophète Mahomet. 
 

On associe souvent Arabes et musulmans. Cette 

confusion est due au fait que l’Islam est la religion 

majoritaire des Arabes. De plus, la langue arabe 

prend aussi une place importante dans cette reli-

gion. Mais l’Islam touche beaucoup d’autres 

peuples, par exemple les Indonésiens. 
 

 Comme les juifs et les chrétiens, la religion 

des musulmans leur intime d’être bons tout au 

long de leur vie et de respecter leur religion, 

pour accéder au Paradis après leur mort. 

 L’islamisme, quant à lui, est très différent 

bien que le nom soit proche. C’est un mouvement 

politique extrémiste, qui a pour objectif d’appliquer 

scrupuleusement les textes religieux musulmans. 

Malheureusement, il en résulte des actes violents, 

comme des meurtres : c’est du terrorisme.  

L’islamisme est donc à ne surtout pas confondre 

avec la religion islamiste, qui prône au contraire le 

pacifisme, la non-violence. L’Islam est le total op-

posé de l’islamisme, et il faut bien savoir  que 

l’extrémisme et le fanatisme, qui peuvent pousser à 

des actes violents, ne concernent pas seulement la 

religion musulmane, mais peuvent aussi s’appliquer 

à d’autres. L’amalgame qui consiste à associer les 

musulmans et donc les Arabes à des terroristes 

est donc une grave erreur à ne plus commettre 

car, malheureusement, ce genre de personnes 

existe partout, peu importe leur religion… 

 

Églantine 

DES FANATISMES 
 Mercredi dernier, les deux terroristes          

responsables de l’attentat de Charlie Hebdo ont  
revendiqué leur acte au nom de l' État islamiste.                
Ce mot, si semblable à « Islam » diffère pourtant   

sur beaucoup de points ! 
 

 L'État islamiste, ou Daesh, regroupe les cou-

rants radicaux de l'Islam qui veulent faire de cette 

religion une véritable idéologie politique, notam-

ment par l'application rigoureuse de la charia, la loi 

islamique inspirée du Coran, puis retravaillée afin de 

créer des État guerriers, totalitaires.  

Ces mouvements sont principalement regroupés 

dans les pays du Maghreb et au Moyen-Orient. Mais 

l'acte violent qui a eu lieu le 7 janvier montre bien 

que ce courant a atteint la France. Comment une pa-

reille idéologie peut-elle avoir gagné autant de sou-

tien ? En embrigadant la population : le Djihad 

forme les jeunes à combattre pour étendre et dé-

fendre l'Islam. Et en leur inculquant des principes 

barbares qui font d'eux de véritables machines de 

guerre. On entend souvent parler du Daesh, une de 

ces organisations ultra-radicales qui se fait parfois 

appeler «État Islamique». Mais ainsi que l'a si bien 

dit le président Obama : « Le Daesh n'est pas Isla-

mique. Aucune religion ne cautionne le meurtre 

d'innocents ». Car  en effet, ces intégr istes n'ont 

qu'un seul mot d'ordre : violence . Elle repose sur le 

sens de l'organisation d'anciens militaires. Son chef 

actuel, Abu-Bakr Al Baghdadi, a longtemps fait par-

ti d'Al Qaïda, un autre mouvement semblable au 

Daesh, basé au Yémen. Les frères Kouachi, respon-

sables de la tuerie des 12 journalistes ont commis 

leur acte au nom d'Al Qaïda. 

Ces partis, courants ou encore idéologies isla-

mistes exploitent la religion pour commettre des 

horreurs. C'est un cadeau de désigner ces terro-

ristes d'un « État » Islamiste car ils n'en sont pas 

un. Chaque jour, des gens s’entraînent à tuer, à 

faire la guerre, alors que le seul combat valable, 

c'est celui de la Paix.     

Nolwenn 

Photo : Olivier 



 7 

CHARLIE HEBDO 
 Créé en 1970, Charlie Hebdo est un journal 

satirique c’est-à-dire qu’il critique et se moque de 

faits d’actualité avec souvent un esprit provocateur 

pour bousculer les idées. Il est le descendant du 

journal « Hara Kiri Hebdo, le journal bête et mé-

chant » né au début des années 1960 et interdit à 

plusieurs reprises. 

 En 1970, le Général de Gaulle meurt, et dix 

jours auparavant, un incendie dans une bibliothèque 

avait fait 146 morts. Le journal titre alors en couver-

ture :  Bal tragique à Colombey - 1 mort. Le journal 

est de nouveau interdit par le ministre de l’Intérieur 

de l’époque, Raymond Marcellin. Mais l’équipe 

trouve une parade en changeant son titre : Charlie 

Hebdo, petit clin d’œil à Charles de Gaulle. 

 Malgré cette renaissance en 1981, Charlie 

Hebdo arrête de paraître faute de lecteurs. C’est en 

juillet 1992 que le nouveau Charlie Hebdo voit le 

jour. 

 Avec la publication des caricatures de Maho-

met en 2006 arrive une des grosses polémiques qui 

a fait date dans l’histoire du journal. Charlie Hebdo 

reprend la série de caricatures de Mahomet d’un 

autre journal qui avait déjà suscité des protestations 

dans plusieurs pays arabes. Des organisations mu-

sulmanes françaises ont demandé l’interdiction du 

numéro mais la demande n’a pas abouti.   

Les affaires judiciaires et les interdictions ou tenta-

tives d’interdiction font quasiment partie du quoti-

dien du jour-

nal.  

 Le 2 novembre 2011, le journal s’affiche avec 

comme titre « Charia Hebdo » et déclare avoir 

« Mahomet comme rédacteur en chef »  afin de fêter 

la victoire du parti islamiste en Tunisie. L’informa-

tion avait filtré avant la sortie du journal et la veille 

de la parution du numéro,  un incendie criminel dé-

truit les locaux de Charlie Hebdo. Le site du journal 

est piraté par la suite. C’est le premier attentat com-

mis contre Charlie Hebdo. 
 

 Aujourd’hui, Charlie Hebdo a encore subi un 

attentat ; 12 personnes sont mortes dans l’attentat 

terroriste du 7 janvier dont les journalistes dessina-

teurs Cabu, Wolinski, Charb et Tignous …  

«  Cet attentat ne tuera pas Charlie Hebdo, a déclaré 

Patrick Pelloux, médecin urgentiste qui collaborait 

au journal,  le journal va continuer, ils n’ont pas ga-

gné ». 

Eugénie 

← Une de 

Charlie le 03 

mars 2010, 

une semaine 

après la tem-

pête Xynthia 

 

→ Dernier  

dessin de 

Charb, dans  

Charlie le 07 

janvier 2015 

Unes de Charlie Hebdo 
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UN PEU DE VOCABULAIRE 
CARICATURE : C’est une représentation gro-

tesque en dessin, peinture, etc… Elle est obtenue 

par l’exagération et la déformation des traits du vi-

sage ou du corps. 

SATIRE : C’est un écrit, des propos, une œuvre par 

lesquels on se moque ou on critique vivement quel-

qu’un ou quelque chose. 

AMALGAME : Ne pas savoir différencier deux 

opinions ou deux notions proches mais différentes. 

FONDAMENTALISME : Tendance de certains 

adeptes d’une religion quelconque à revenir à ce 

qu’ils considèrent comme fondamental, originel. 

OBSCURANTISME  :  opposition à la diffusion de 

l’Instruction, de la culture, au progrès des sciences, 

à la raison en particulier dans le peuple. 

DESSINATEUR DE PRESSE  :  personne qui il-

lustre l’actualité à travers des dessins ( cela peu être 

de façon réaliste, caricaturale ou autres…)  

ESPRIT VOLTARIEN  :  En hommage à Voltaire, 

philosophe français du 18e siècle. Qui critique, 

combat les valeurs établies, surtout morales et reli-

gieuses, qui se veut indépendant d’esprit. Qui relève 

d’une liberté de pensée et d’expression, notamment 

à l’égard des religions.   

DJIHAD (ou JIHAD) : Guerre sainte ayant pour but 

de défendre l’Islam.  

ATTENTAT : Atteinte aux intérêts fondamentaux 

de la Nation. C’est un acte qui heurte les droits, les 

grands principes. Ça peut aussi être un acte de vio-

lence contre l’intégrité d’un territoire. 

ANTISÉMITISME : Doctrine ou attitude systéma-

tique de ceux qui sont hostiles aux juifs et proposent 

contre eux des mesures discriminatoires.  

CASHER : Se dit d'un aliment, en particulier de la 

viande, conforme aux prescriptions rituelles du ju-

daïsme, ainsi que du lieu où il est vendu.  

TERRORISME : Ensemble d'actes de violence 

(attentats, prises d'otages, etc.) commis par une or-

ganisation pour créer un climat d'insécurité, pour 

exercer un chantage sur un gouvernement, pour sa-

tisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un 

pays, d'un système.                                      

(Sources : Larousse)   Émilie 

 

 

QUELQUES HOMMAGES 

Boulet 

Jean Julien 


