
Hommage aux victimes des attentats terroristes 

Que s’est-il passé ? 

Deux attentats ont eu lieu en 15 jours :  

• Samuel Paty un professeur d’histoire géographie au collège de Conflans-Sainte-

Honorine, qui a été tué le 16 octobre 2020 parce qu’il a parlé de la liberté d’expres-

sion ; 

 

 

 

 

• Trois personnes ont été assassinées le 29 octobre 2020 alors qu’elles priaient dans la 

basilique de Nice. 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

Ces terroristes s’attaquent à la France car c’est un pays libre : c’est à dire un pays où l’on 

est libre de s’exprimer et de vivre comme on le souhaite.  

 

 

 

 

Que faire ? 

Nous avons souvent peur face à de tels agissements , mais en 

parler autour de nous est nécessaire et important .  

On s’entraide et à plusieurs on est plus fort .  

Nous devons vivre comme d’habitude et défendre nos idées 

en respectant les autres.  

 

Blason de la ville Conflans-Sainte-Honorine 

Blason  de la ville de Nice 



Vocabulaire : 

• Un héros ordinaire : c’est une personne  qui intervient ou qui s’engage pour une juste 

cause malgré les risques, sans rien attendre en échange. C’est aussi une personne qui 

sauve les autres au détriment de sa vie. 

 

• Un terroriste : c’est une personne qui veut imposer ses idées  et qui veut que tout le 

monde pense comme lui. Il tue ceux qui ne pensent pas comme lui ou ceux qu’il juge       

indignes de vivre. 

Les héros du présent et du passé 

Arnaud Beltrame, né le 18 avril 1973 à Étampes (Essonne) 
et mort en service le 24 mars 2018 à Carcassonne (Aude), 
est un officier supérieur de gendarmerie français.  

Il est connu pour s’être volontairement substitué à un 
otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à 
Trèbes et avoir succombé aux blessures reçues durant cet 
événement.  

Ce sacrifice, jugé héroïque, a eu un grand retentissement 
en France et à l'étranger, et lui a valu un hommage officiel 
de la République.  

Franz Jägerstätter, né le 20 mai 1907 à St. Radegund, 

près de Salzbourg (Autriche), est exécuté le 9 août 1943 à 

Berlin  

Il est connu pour avoir refusé de combattre dans l’armée 

d’Adolphe Hitler. Il fait partie de ses milliers d’anonymes 

qui ont refusé de servir un régime politique qui a tué des 

millions de personnes innocentes (le nazisme). 
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