
TOUCHE PAS A MA LIBERTE 
 

 
 
Comme vous le savez, le journal 
Charlie Hebdo a été attaqué dans la 
journée du 7 janvier 2015. Cette 
attaque a engendré 12 morts et 4 
blessés graves. L’attentat a été 
commandité par deux hommes 
cagoulés revendiquant avoir  
 « vengé le prophète Mahomet » 
après les caricatures faites par les 
dessinateurs du journal. Lors de 
l’annonce de la nouvelle, je fus 
choquée, comment arrivons-nous à 
une telle chose au 21 ème siècle ? 
Etant en 1ES et participant à un 
projet média, je suis attachée à la 
valeur de la liberté d’expression et à 
la liberté de la presse constituant les 
piliers de notre société. La mort de 
ces personnes est injuste. Cabu, 
Wolinski, Charb, Tignous et Honoré, 
dessinateurs de talent, connus pour 
leurs provocations- notamment par 
rapport à la religion- avaient fait 
polémique lors de la publication 
dans Charlie Hebdo, des caricatures 
humoristiques du prophète  
Mahomet. Ces dessinateurs 
dénonçaient en fait le fanatisme 
religieux et ses dérives sectaires, et 
ne cherchaient pas à insulter la 
communauté musulmane.    

La France a toujours été le berceau 
de la liberté; elle a été atteinte en son 
cœur mais surtout, cet attentat  a 
atteint le cœur des français. Nous ne 
pouvons plus nous laisser faire par 
ces personnes, il ne doit plus y avoir 
d’amalgame entre terroriste et 
musulman. L’acte commis par ces 
terroristes ne représente en aucun cas 
la religion musulmane qui est une 
religion de paix et de fraternité. Ces 
personnes là ne servent pas la 
religion mais servent la peur et le 
chaos dans le monde en utilisant la 
religion comme excuse. Aujourd’hui 
le monde est touché, le monde est 
triste. Le slogan « Je suis Charlie » 
en hommage aux victimes de 
l’attentat fait le tour du monde. Les 
gens se rassemblent pour montrer 
leur soutien à la France car chaque 
individu quelque soit sa religion, 
quelque soit sa nationalité, se sent 
concerné par ce qu’il s’est passé à 
Charlie Hebdo. Attaquer notre 
liberté, c’est nous attaquer tous.  
 
Ils ont voulu tuer Charlie Hebdo, ils 
n’ont fait que le rendre immortel.   
 

D.B 


