
 

 
 

 

Que s’est-il passé à Christchurch ? 
Le 15 mars, un homme armé est entré dans deux mosquées, le lieu où prient les per-

sonnes musulmanes, dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande et il a tiré sur les 
gens. 50 personnes ont été tuées et 39 personnes ont été blessées. Cet homme a ensuite 

été arrêté. Il s’agit d’un homme australien qui a dit avoir agi parce qu’il déteste les mu-
sulmans. C’est ce qu’on appelle un suprématiste blanc qui pense que les personnes 

blanches sont supérieures aux autres et ne supporte pas les personnes différentes de lui, 
qui viennent d’autres pays, d’autres cultures ou d’autres religions. 
En effet, beaucoup de ses victimes sont des réfugiés qui viennent de pays comme l'Irak, 

l'Afghanistan ou encore la Syrie et qui espéraient trouver en Nouvelle-Zélande un pays 

pacifique et tranquille. C’est un des réfugiés qui priait dans la mosquée qui, très courageu-

sement, a réussi à faire fuir l’homme et a permis son arrestation. 

Les habitants de Christchurch sont choqués et tristes. Ils se sont rassemblés immédiate-
ment, ont déposé des fleurs auprès des mosquées et ils ont répété tous ensemble « ce 

n’est pas nous » pour dire qu’ils ne sont pas d’accord avec la haine et la violence de cet 
homme. Le tueur s’est filmé en train de tirer sur les gens et a diffusé le film en direct sur 

Facebook. Facebook a immédiatement supprimé toutes les vidéos mais certaines per-
sonnes ont quand même fait circuler celles-ci sur Internet, ce qui choque encore plus la 

population. On sait également aujourd’hui que cet homme avait avec lui de très nom-

breuses armes qu’il avait pu acheter en ligne sur Internet. Le gouvernement néo-

zélandais a annoncé qu’il allait changer la législation pour qu’il soit plus difficile d’acheter 
des armes (on t’explique ce qu’est un permis d’arme dans le sais-tu ?) et protéger davan-

tage les citoyens. 
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Comment peut-on en arriver là ? 
 
Sarah : Tu as entendu parler de ce qui s’est passé en Nouvelle-Zélande ? 

P’tite Marianne : Non qu’est-ce qui est arrivé ? 

Sarah : Un homme est rentré dans des mosquées et il a tué des gens qui étaient en train 

de prier.  

P’tite Marianne : C’est horrible ! Pourquoi il a fait ça ? Ces personnes ne lui avaient rien 

fait du tout ! 

Sarah : Non c’est vrai. Mais lui, il pense que les migrants ou les réfugiés ne devraient pas 

venir dans les pays comme les nôtres. Il croit que si on est blanc, on est supérieur aux 

autres. 

P’tite Marianne : Qu’est ce qu’il s’imagine qu’on a le droit de tuer les gens qui sont pas 

pareils ? 

Sarah : En tout cas, lui, il doit penser qu’il a tous les droits parce qu’il se croit supérieur aux 

autres. 

P’tite Marianne : S’il se sent plus fort, il a rien à craindre ! Alors, pourquoi il tue les gens? 

J’arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa tête ! 

Sarah : Malheureusement, il y a des gens qui ne supportent pas les gens différents et qui 

sont ultra violents.  

P’tite Marianne : De quoi ils ont peur ? On peut tous vivre ensemble avec nos différences. 

Sarah : Oui, carrément ! C’est tellement important de prendre le temps de connaître les 

gens. Et c’est possible ! Il y a eu plein d’endroits dans le monde où les gens se sont faits 

la guerre parce qu’ils n’avaient pas la même couleur de peau ou la même religion et 

finalement ils ont appris à se comprendre et à vivre en paix ! 

 

 

 



 
Brexit, on y perd son       
anglais ! 
Le 29 mars 2019, il était prévu que 
le Royaume-Uni quitte l’Union Eu-

ropéenne (UE).  

En effet, en 2016, un référendum a 
été organisé au Royaume-Uni 

pour que les habitants puissent 

dire s’ils souhaitaient que leur pays 

fasse encore partie ou pas de l’UE. 
Les habitants ont voté pour le 

Brexit c’est-à-dire qu’ils ont choisi 
de quitter l’UE.  

Depuis, la Première ministre britannique et les responsables de l’UE essayent de se 

mettre d’accord pour savoir comment cela doit se passer et quelles seront les relations 
entre le Royaume-Uni et l’UE. Mais le parlement britannique a déjà refusé deux fois de 

signer cet accord.  

À la demande de la Première ministre britannique, l’UE a accordé un report du Brexit au 
12 avril en espérant que d’ici là elle aura convaincu le parlement de le voter. 

 

Des cours de bonheur en 
Inde 
Depuis cette année, les élèves in-
diens de Delhi suivent chaque ma-

tin des cours de bonheur à l’école.   

Ils démarrent ainsi la journée en 
écoutant leur enseignant leur ra-

conter l’histoire de personnes qui 
ont fait de belles choses ou ont été 

très courageuses. Ils apprennent à 
méditer, c’est-à-dire à se détendre 

et à ne penser qu’au moment pré-
sent.  

Le but est de permettre à ses écoliers d’être moins stressés à l’école mais aussi de deve-

nir des citoyens qui réfléchissent et font attention aux autres. Ce qui est super avec ces 
cours, c’est qu’en plus ils ne sont pas notés ! 



 

 

Sais-tu ce qu’est un permis de port d’arme ? 
Dans beaucoup de pays, c’est la Loi qui dit qui a le droit d’avoir une arme ou pas, le 
nombre d’armes que l’on peut avoir et le type d’arme. Après la tuerie de Christchurch, le 

gouvernement néo-zélandais a constaté que le tueur avait acheté très facilement de 
nombreuses armes puissantes sur Internet. Le gouvernement a décidé de durcir la Loi, 

c’est-à-dire de faire en sorte qu’il soit plus difficile d’en acheter.  

En France, par exemple, on doit avoir un permis de port d’arme comme un permis de 
conduire. C’est l’État qui autorise quelqu’un à acheter une arme mais pour cela il faut 

pouvoir prouver qu’on n’a pas été condamné ou qu’on n’a pas fait de prison et qu’on a 

bien un coffre-fort pour ranger l’arme en sécurité. Il faut aussi avoir un certificat de son 

médecin pour montrer qu’on est en bonne santé mentale.   

Il y aurait entre 18 et 20 millions d’armes en France soit une arme pour 3 habitants. Elles 
appartiennent essentiellement aux chasseurs, à des gens qui collectionnent des armes 

ou qui font du tir dans des clubs. 

  

Suprématiste blanc : Il s’agit de gens 

racistes et violents qui pensent que plus la 

peau de quelqu’un est blanche plus cette 
personne est supérieure aux autres. De 

nombreux pays interdisent les groupes 
suprématistes blancs. 

En anglais, on dit : " White supremacist". 

 

On parle de la vente d’armes 

Et toi penses-tu qu’on devrait interdire la 

vente des armes ? 

 


