Le 7 janvier 2015 un peu avant midi la rédaction du journal Charlie Hebdo a été massacrée par deux tueurs venus
venger leur Prophète.
Cet acte odieux, douze personnes sont mortes criblées de balles, est plus qu’une tuerie.
Au‐delà des corps des victimes, c’est la Liberté qui a été assassinée.
La Liberté de penser bien sûr,
La Liberté d’expression, certes,
Mais, et c’est cela qui est effrayant, c’est aussi et peut être surtout La Liberté dans ce qu’elle a de plus beau : La
Liberté d’aimer la vie au point d’en rire.
Oui, le plus effrayant, c’est que les victimes principalement visées : WOLINSKI, CABU, TIGNOUS n’étaient ni des
philosophes, ni des penseurs politiques, ni des théologiens… Ils aimaient rire et ils aimaient nous faire rire.
Voilà leur crime. Ce n'est que cela.
Alors on pense à Rabelais : « Rire est le propre de l’Homme »
Tuer un homme parce qu’il fait rire : preuve de l’inhumanité de ceux qui ont osé commettre ce massacre. Si le mot
Civilisation a encore un sens pour nous, on ne peut pas se taire après cette tuerie.
Il faut graver en nous ces mots :
« Nous ne devons pas laisser s’installer le Silence.
« Il faut que nous nous unissions contre cette horreur.
« La TERREUR ne doit pas empêcher la force de vivre.
« La Civilisation, la Liberté d’expression, la Démocratie, c’est cela qui est en jeu.
« C’est cette espèce de fraternité, de camaraderie, qui fait qu’on peut vivre ensemble dans la joie, le bonheur qui
sont directement menacées.
« On ne doit pas laisser ça.
« Jamais on ne doit laisser le rire s’éteindre.
« Jamais on ne doit accepter que l’humour et la joie soient interdits.
« Jamais on ne laissera la Liberté s’éteindre »
Voilà… A partir d’aujourd’hui, chaque fois que nous allons rire.
Chaque fois que nous ferons de l’humour.
Chaque fois que nous oserons une blague.
Chaque fois que nous manifesterons notre légèreté
Chaque fois que nous serons frivoles, à rire, à dire, à écrire, à dessiner, à chanter notre goût de la vie...
Chaque fois, nous serons CHARLIE.
CHARLIE que les barbares ont assassiné le 7 janvier 2015.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES : « «C’est l’encre qui doit couler, pas le sang » ;
Signez et diffusez, svp, la pétition : http://fr.rsf.org/petitions/charlie/petition.php?lang=fr

