«

JE SUIS CHARLIE »

Jeudi 8 janvier 2015, la France connait un deuil national. C’est la veille que 4
dessinateurs du journal « Charlie Hebdo » ont été cruellement tués par des présumés
islamistes. Au nom de quoi ont-ils été assassinés ? Au nom d’une liberté fondamentale qui mit
des siècles à s’instaurer en France : la liberté d’expression ! Le journal, aux accents
provocateurs et anticonformistes était souvent menacé à cause des propos fortement satiriques
sur toutes les activités sectaires et en particulier envers le prophète Mahomet. « Vous allez
payer car vous avez insulté le prophète », voilà les termes que lancèrent les présumés
meurtriers avant de fusiller, sans aucune pitié, les 4 dessinateurs Cabu, Char, Wolinski et
Tignous ainsi que 8 personnes innocentes. Mais je ne ferai pas l’amalgame ; islam et
islamistes ne sont pas à confondre ! Ce sont deux notions bien distinctes. C’est pour cela que
l’islam est remis en cause dans cet horrible attentat ! Les « terroristes » n’agissent pas dans
une optique religieuse mais bien une optique de dictature. En effet, en aucun cas l’islam prône
la violence mais l’amour. Ma démarche ne reste pas anodine. Je le clame et le proclame :
Musulmans de France, prouvez la richesse de votre religion ! Manifestez, dénoncez
l’intégrisme et le fanatisme menaçant la cohésion sociale !
C’est là une crise qui entrave les valeurs de la France, notre chère patrie. Liberté d’expression,
liberté de penser, liberté de la presse : les fondements de notre république démocratique ont
été violés, bafoués dans cette tuerie. Rappelez-vous de la censure faite sous les régimes
totalitaires et ses désastres…
Supprimer ces libertés empêcherait l’individu de penser par lui-même. Supprimer ces libertés
ramènerait l’individu à un esprit totalement endoctriné. Supprimer ses libertés rabaisserait
l’humain au stade d’animal, d’une vulgaire bête, sans opinions ni discours, sans pensées ni
idées, et surtout sans manière de s’épanouir intellectuellement ! Pensez- vous, nous, peuple de
France, peuple développé et ambitieux, que nous devons en venir à de telles atrocités pour
montrer notre désaccord ? Ce qui est dénoncé par la satire, doit être rendu par la satire !
Ce n’est pas une raison de religion, d’éthique, de savoir qui a tort ou qui a raison. L’Humanité
est remise en cause. En effet, je le répète : cet acte ne relève pas de l’humain, mais de la
véritable barbarie ! Palestiniens, israéliens, catholiques, protestants, socialistes, communistes
ou journalistes anticonformistes, tous les humains ont le droit de vivre. Nul ne doit mourir
pour ses opinions !
« Je suis Charlie ». C’est un beau parcours que mènent les réseaux sociaux en hommage aux
victimes. Cependant, cette vague de phrases des internautes ramènerait-elle les journalistes à
la vie ? Français, françaises, levez-vous, indignez vous et relevez la dignité française
corrompue dans ces atrocités.
Ne restons pas passifs, mais actifs ! AGISSONS !
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