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Nous venons de vivre une semaine sans précédent. 

En massacrant froidement la rédaction de Charlie Hebdo, en abattant à Montrouge une 

policière, en exécutant quatre personnes à Vincennes, sans leur laisser aucune chance, des 

hommes assassins ont endeuillé cette semaine toute la France, provoquant en chacun d’entre 

nous un sentiment d'effroi, de tristesse et de révolte. 

Pour un certain nombre d’entre nous, nous avons le sentiment d’avoir perdu avec Charlie une 

bande de copains, des camarades, dont les dessins et leur liberté de ton, nous ont fait sourire, 

rire aussi, nous ont indignés parfois, mais ils ne nous laissaient jamais indifférents. C’est ça la 

liberté fondamentale d’une démocratie, c’est ça notre trésor que nous partageons tous 

ensemble : c’est pouvoir écrire, dessiner, s’exprimer et publier librement. 

Le cœur de notre démocratie fait horreur aux terroristes, parce qu’ils savent que la faculté de 

critiquer et de s’informer librement menacent directement leurs ambitions et leur pouvoir, 

fondés sur l’ignorance et sur la peur. 

L’unité, la fraternité en de pareils moments, est d’autant plus indispensable que l'extrémisme 

consiste, au-delà du déchaînement de la violence, à dresser les Français les uns contre les 

autres. Aussi soyons vigilants au terrorisme des esprits, celui qui consiste à vouloir nous faire 

pratiquer l'amalgame.  

Dans ces circonstances dramatiques, nous devons rester unis et soudés contre la violence 

barbare de ces individus et contre la menace qu’ils représentent. 

Notre indignation est unanime ainsi que notre solidarité à l’égard des victimes et de leur 

famille et nous devons tous ensemble être déterminés à défendre les valeurs de la 

démocratie. 

 

Nous pouvons saluer l’unité nationale, manifestée dans toutes les communes de France, par 

tous les partis politiques, toutes les religions, toutes les communautés. C'est un sentiment de 

fierté qui doit nous unir aujourd'hui, celui d'appartenir à la nation des droits de l'homme. 

Aujourd’hui le mot liberté, notamment de liberté d’expression, prend tout son sens. Plus que 

jamais il importe que nous sachions préserver et réaffirmer le sens des valeurs de liberté, 

d'égalité et de fraternité. Ainsi nous saurons démontrer, sans craintes, par notre sang-froid, 

par notre adhésion ferme et sans concessions à nos valeurs, que nous demeurons tous unis 

face à la barbarie et à la lâcheté.  

Je vous invite à observer un moment de recueillement en hommages aux victimes de ces 

attentats. 
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