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EDITORIAL

JE SUIS CHARLIE
MIRNA QUISBERT
El siete de enero de 2015, una noticia daba
la vuelta el mundo, en Paris, se producía un
ataque terrorista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, tres hombres encapuchados y armados con fusiles Kalashnikov
abrieron fuego contra la redacción del semanario, asesinando a doce personas además
de herir de gravedad a otras cuatro ,no es la
primera vez que Charlie Hebdo es atacado
pero nunca antes había tenido que lamentar
víctimas mortales.
Charlie Hebdo fue fundado en 1992, primero
como Hara-Kirir y Hara-Kiri Hebdo, edita y distribuye unos 50.000 ejemplares por semana,
la revista se hizo mundialmente conocida a
raíz de la publicación de varias caricaturas de
Mahoma lo que irrito el ánimo de los radicales
islamistas aunque sus publicaciones captaron
la indignación de musulmanes, judíos y cristianos, por igual.
Su labor fue motivo de juicios, debates por
la libertad de expresión, acusaciones de provocaciones a facciones religiosas y atentados.
Casi todos los principales diarios del mundo
dedicaron sus portadas al atentado contra
Charlie Hebdo, veamos algunas:
El diario Liberation tituló sobre un fondo negro pleno «Todos somos Charlie».
La Republique centró la frase «La libertad
asesinada».
La Provence de Marsella colocó el nombre de
la revista y debajo la fecha del atentado, con
la consigna: «El día negro».
L’Est Republican publicó una foto de la marcha de homenaje a las víctimas y usó como
título la frase «Yo soy Charlie»
L’Equipe ilustró la tapa con una caricatura en
la que se ve a un grupo de sorprendidos espectadores de un partido de fútbol, y sobre
ellos un resultado que determina el marcador
de «Libertad: 0; Barbarie: 12» haciendo referencia al número de víctimas del atentado.

El diario El Mundo, de España, fue más
convencional, con el título «La yihad golpea
a Francia»
En México las cabeceras de la prensa y sus caricaturistas mostraron el jueves su solidaridad
con la publicación satírica francesa Charlie
Hebdo, condenaron el atentado armado.
El diario El Universal dedicó su portada a la
información del ataque a la revista y en su
sección de mundo destacó que “Francia repudia atentado”
El diario Reforma publicó en su portada una
fotografía de un periodista francés con la
frase “Je suis Charlie”
Paises como Venezuela, Argentina, Ecuador
condenaron el derramamiento de sangre, la
presidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner, el presidente boliviano Evo Morales
y el presidente ecuatoriano Rafael Correa
emitieron declaraciones similares condenando los asesinatos, Brasil, Colombia , Perú y
Chile, hicieron hincapié en la necesidad de
defender la libertad de expresión.
El presidente Barack Obama, cuya primera
declaración tras el ataque de París denunció el atentado como un asalto a “los valores
universales” describiendo la acción terrorista
como un ataque directo contra la libertad de
prensa, y exhortando al mundo a repudiarlo
como tal.
La canciller alemana Angela Merkel dijo que
“este acto repulsivo es no sólo un ataque
contra la vida de los ciudadanos franceses y
a la seguridad nacional de Francia. También
es un ataque contra la libertad de expresión
y de prensa, un componente clave de nuestra
cultura democrática libre, que no puede ser
justiﬁcado”.
La movilización fue mundial y los medios de
comunicación lo transmitieron con lujo de
detalles solo me resta decir:
«MOI AUSSI JE SUIS CHARLIE»
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MOURIR POUR DES IDÉES
Suite aux événements survenus entre le 7 et 9 janvier
2015, la tuerie des personnes travaillant au sein de
Charlie Hebdo, de policiers et d’autres civiles, nous
avons décidé d’écrire un article sur cet attentat qui a
touché le monde entier car il a été commis à l’encontre
des droits de l’Homme et des libertés humaines.
Pour commencer quelques déﬁnitions aﬁn de mieux
comprendre les faits.
-Attentat: atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation, acte de violence de nature à mettre en péril
les institutions de la République ou l’intégrité du territoire national. Acte qui heurte les droits, les grands
principes, les traditions.
- Liberté: Pouvoir d’agir ou de ne pas agir, de choisir.
liberté de conscience: droit d’avoir ou non une
croyance religieuse
liberté de culte: droit de pratiquer librement la
religion de son choix
liberté individuelle: Droit qu’a chaque citoyen
d’aller et venir sur le territoire national et d’y être
en sécurité.
liberté d’opinion, de penser: droit pour chacun
d’exprimer ses pensées, ses
croyances.
liberté d’expression: liberté fondamentale autorisant tout citoyen à exprimer ses
opinion. -> article 19 de la convention des droits de l’homme.
-Satire: Ecrit, propos, œuvre, par lesquels on raille
ou on critique vivement quelqu’un ou quelque chose.
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-Obscurantisme: Opposition à la diffusion de l’instruction, de la culture, au progrès des sciences, à la raison.
-Racisme: Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe
une hiérarchie entre les groupes humains, «les races».
Comportement inspiré par cette idéologie. Attitude
d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie déterminée de personnes.
-Antiracisme: Mouvement, action, opinion, et les politiques développées pour s’opposer au racisme.
-Terrorisme: Ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, etc.) commis par une organisation pour créer un climat d’insécurité, pour exercer
un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une
haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un
système.

Qu’est-ce que Charlie
Hebdo?
Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique
et impertinent. C’est le successeur direct du journal
Hara Kiri (journal politiquement incorrecte). En effet,
Le journal Hara Kiri est interdit de publication après
la parution de la «Une» particulièrement scandaleuse
suite au décès du Général de Gaulle. Aﬁn de pouvoir
continuer à publier leurs idées et leurs opinions, les
membres d’Hara Kiri créent alors le Charlie Hebdo. Sa
première parution date du 23 novembre 1970. Les caricaturistes (Cabu, Wolinski, Willem et Siné) touchent
des sujets actuels comme la politique, la religion, etc.
Le journal est régulièrement attaqué en justice.
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En 1981, le journal cesse sa publication car il est en
déﬁcit.
Cependant dès 1992, Cavanna, Cabu, Siné, Willem,
Wolinski ainsi que Philippe Val et une nouvelle génération de dessinateurs, comme Tignous, Charb et Luz
rééditent le journal.
Le 30 septembre 2005 le journal danois Jyllands Posten
publie douze caricatures du Prophète Mahomet. Les
tensions montent, les conﬂits entre les religions et la
liberté d’expression augmentent fortement. En 2006,
Charlie Hebdo soutient le journal danois et la liberté
d’expression en publiant dans leur journal les fameuses
caricatures. Ce dernier est à nouveau attaqué en justice par la Grande Mosquée de Paris, l’Union des Organisations Islamiques de France et la Ligue Islamique
Mondiale cependant l’hebdomadaire est relaxé à deux
reprises, en 2007 et 2008.
En novembre 2011, suite à la victoire du parti islamiste
en Tunisie, et de la promesse faite par la Libye que la
charia sera sa principale source de législation. L’hebdomadaire réagit en publiant sur sa «Une»: «Charia Hebdo» avec le Prophète en tant que rédacteur en chef.
Cette première page provoque un immense tollé; les
locaux du journal sont attaqués aux cocktails Molotov,
toute la rédaction est réduite en cendres mais aucuns
blessés n’est à déplorer. Malgré cela, cette édition est
en rupture de stock. Suite à un appel au fond pour
continuer d’exister ils reçoivent 60’000 Euros de dons.
Le journal Libération ouvre ses portes aux journalistes
du Charlie en attendant qu’ils puissent récupérer des
locaux.
En 2012, le site du journal est piraté suite à la parution
d’une caricature d’un imam en chaise roulante poussé
par un rabbin avec pour titre : « Intouchables 2, faut
pas se moquer!» on voit alors apparaitre sur le site un
extrait du Coran. Le conﬂit entre les musulmans révoltés, atteints dans leurs croyances et le journal accroit
encore jusqu’à ce qu’il atteigne son apogée avec une
extrême violence...
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Les attentats du 7, 8 et 9
janvier 2015
Mercredi 7 Janvier, deux hommes armés surgissent dans
les locaux du journal Charlie Hebdo, ils tombent alors
sur deux agents d’entretien. Le massacre commence
lorsqu’ils tuent l’un de ces agents. Ils recherchent absolument la salle de conférence. Ils prennent alors en
otage une dessinatrice avec une seule obsession en
tête : «Où est Charlie?»
A 11H30, ils trouvent la salle où a lieu la conférence de
rédaction hebdomadaire. Les deux hommes cagoulés
et lourdement armés abattent froidement quasiment
toutes les personnes présentes car ils ont considérés les
caricatures du Prophète comme outrageuses à l’égard
de leur conviction.
Ils s’enfuient des locaux et partent vers le Nord en
tuant un policier, d’une balle dans la tête, qui tentait
de les poursuivre. Ce sont donc douze morts et onze
blessés qu’ils laissent derrière eux.
Les deux hommes sont rapidement identiﬁés, mais pas
retrouvés. Il s’agit de deux frères.
Le plan Vigipirate (outil du dispositif français de lutte
contre le terrorisme qui cible les champs de la vigilance, de la prévention et de la protection), est lancé,
la France est en traque. Dans différents endroits du
monde les citoyens s’indignent et soutiennent la population française. Le Président de la France, François
Hollande, déclare une journée de deuil national pour le
lendemain. Tous les drapeaux sont en berne. En soirée,
des opérations du GIPN (Groupe d’intervention de la
police nationale) ont lieux à Reims et à Charleville-Mézières pour retrouver les deux hommes.
Le 8 janvier, jour suivant l’attentat contre Charlie
Hebdo, les deux suspects sont toujours en fuite. Intervient une troisième personne, un homme. Il tue une po-
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licière municipale et blesse grièvement un autre agent
à Montrouge. La majorité de la population française se
retrouve sur les grandes places munie de crayon pour
observer une minute de silence. A midi les cloches de
Notre-Dame sonnent le glas.
Vendredi 9 Janvier, l’auteur-présumé du meurtre de la
policière municipale est identiﬁé, la connexion avec
les deux hommes de l’attentat à Charlie est avérée.
Les fugitifs toujours armés prennent un otage dans une
imprimerie à Dammartin-en-Goële.
Au début de l’après-midi, le suspect numéro 1 de la
fusillade de Montrouge, attaque un magasin casher à
l’aide de deux fusils-mitrailleurs. Il tue trois personnes
et six autres sont prises en otage.
Vers 17 heures, les frères sortent en force et sont abattus par les unités d’élite. A Paris, les forces de l’ordre
donnent l’assaut et le preneur d’otage est tué.
A 17h15, un ﬂash spécial annonce la mort des trois suspects.
La France retrouve son soufﬂe......
Ces attentats terroristes commis par trois hommes
auxnom de leurs croyances soulèvent une lourde série
de questions concernant des thématiques récurrentes
et actuelles souvent laissées de côté par les politiques.
La France, pays qui prône la liberté, l’égalité et la fraternité, a été atteinte dans ses valeurs. Suite à ces
attentats, les français de toutes les communautés se
sont mobilisés aﬁn de faire reconnaitre leurs idées. De
nos jours, la France comme la Suisse sont des pays démocratique et laïcs. Les droits et les libertés humaines
sont au-delà des croyances religieuses. En effet, ces
sociétés ne se construisent plus autour d’une religion
mais autour des différents avis de l’opinion publique.
L’obscurantisme n’existe plus, l’éducation est un droit
pour tous! Dans ce genre de société la cohésion sociale
et la multi-culturalité sont de grands principes.
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Malgré les différentes ethnies, ces sociétés gardent
leurs anciennes traditions et leurs valeurs tout en y
ajoutant une mixité. Les points forts de ces démocraties sont le climat de «paix» et le sentiment de sécurité qui y règnent. Ces ambiances sont plus facilement
réalisables lorsque chaque individu a le droit de «vivre
sa vie» comme il le souhaite.
Cependant, après ces tueries, le fossé se creuse entre
les communautés. La barrière entre les religieux et
les laïques s’agrandi. Entre les manifestations où la
liberté est revendiquée et celles des anti-Charlie, le
monde se déchire: des révoltes surviennent dans de
nombreux pays. Des personnes réclament vengeance
en détériorant des lieux de culte musulmans ou en attaquant des membres de cette communauté. A l’inverse les pays pratiquant l’islam revendiquent leur
droit de culte et désirent une vengeance contre les
«blasphémateurs». Il est nécessaire de préciser que
dans l’islam la représentation du Prophète Mahomet
sous n’importe qu’elle forme est interdite.
La Une du Charlie Hebdo, survenue une semaine après
les massacres des différents collaborateurs de ce journal a fait un scandale international. Cette dernière
a été interdite ou elle n’a tout simplement pas été
montrée. Soit pour éviter d’attiser la haine, soit parce
que la caricature a été jugée totalement provocante
et insultante à l’égard du Prophète Mahomet et de la
communauté musulmane.
Ces conﬂits abordent différentes problématiques et
prouvent encore les différences de pensées entre les
pays conservateurs et les pays libéraux. Survient alors
cette question : «Où est la limite dans la liberté d’expression? « Comment faire pour que chacun d’entre
nous puissions évoluer sur Terre en respectant, et nos
croyances et nos libertés?
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L’utopie
Un peu de réﬂexion et d’idéalisme:
Si certains groupes de personnes (de par leur
nationalité, leur religion, etc.) n’étaient pas
reclus dans des endroits propices à l’isolement.
C’est-à-dire, les citées, les favelas ( et tout
autres types de mise à l’écart de la société).
Cela arrêterait une première distinction entre
les habitants «centralisés» et les autres. Les
fortes violences commises baisseraient probablement puisque l’écart entre ces deux populations n’existerait plus.
Rappelons que les habitants de ce genre de
lieux se battent pour leur survie et non pour
construire leur vie. Ce dilemme amène à des
réactions parfois violentes mais compréhensibles si on y réﬂéchit bien. Que ferions-nous si
la première question que nous nous poserions le
matin en nous levant était :»Comment vais-je
faire pour survivre aujourd’hui?»
Si chacun avait droit à une éducation sociale
et civique égale, nous pourrions envisager la
possibilité d’éviter certains désaccords. Nous
aurions tous les mêmes connaissances sur ce
qui constitue notre monde et nos diverses civilisations. N’est-ce pas ce qui fait la richesse de
l’humanité?
La théologie pourrait également évoluer. Si
nous apprenions sur les différentes cultures des
personnes que nous côtoyons tous les jours. Ainsi que sur les diverses religions de ce monde, en
les respectant, sans forcément les pratiquer. Il
serait possible d’éviter d’arriver à des drames
comme ceux qui se produisent jours après jours
pour des questions relevant de nos différences.
Le prosélytisme n’existerait plus et chacun
pourrait faire son propre choix en fonction de
ses principes et de ses convictions au lieu de
déﬁnir ses idées de part son appartenance à un
peuple. ...
Certes, cela relève pour l’instant de l’utopie
mais si nous nous soutenions et si nous apprenions tous des uns et des autres certaines divergences n’existeraient probablement plus.

Ecrit par: Anaïs
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