Suite à l'attentat terroriste qui a frappé Charlie Hebdo, le Parti socialiste s'associe au rassemblement qui
s'organise, aujourd'hui, Place de la République, à Paris, à partir de 18 heures ce mercredi 6 Décembre.

Douze morts à Charlie Hebdo !

Les islamistes qui ont fait irruption dans les locaux de Charlie Hebdo ont prétendu vouloir venger
le prophète. Douze morts parmi lesquels les dessinateurs Cabu, Charb, Tignous et Wolinski ont
été tués lors de l'attaque contre les locaux du journal.
On ne peut qu’être effondré par cette attaque clairement terroriste qui vise les fondements
mêmes de notre démocratie: la liberté de la presse dans ce qu'elle a de plus de plus précieux qui
est la liberté de critiquer et d'affirmer qu'on peut croire ou ne pas croire, qu'on peut rire de la
croyance sans que cela porte à conséquence, sans qu'on risque sa vie en le faisant ou en le
disant. Au pays de Voltaire, on ne tolérera pas qu’on interdise de rire des religions. Nous nous
battons pour que tous ceux qui le souhaitent adhèrent à la religion de leur choix mais le
blasphème n’est pas un délit encore moins un crime passible de mort. La liberté de penser et de
diffusion des idées de chacun fait partie de notre patrimoine démocratique.
Comment ne pas avoir apprécié Cabu, ses dessins, sa grande Duduche, sa bonne humeur et
son amour du jazz qui déménage sur TSF JAZZ; comment ignorer Wolinsky et son humour
grinçant.
Même ceux qui n’étaient pas des lecteurs assidus de Charlie Hebdo, ne pouvaient qu’aimer leur
liberté de ton et leur vraie liberté de penser.
Salut à vous camarades! Un salut plein de tristesse et de colère, même si il sera vite nécessaire
de ne pas se laisser envahir et gagner par les passions tristes, qui risquent de se déchaîner en
France.
Si ces exaltés assoiffés de sang ont assassiné dix journalistes et deux policiers, ils ne doivent
pas liquider nos valeurs républicaines.
Etre citoyen c'est d'abord se lever contre la barbarie, la tyrannie et l'arbitraire, c'est penser et agir
aussi et cela on peut le faire. Partout ceux qui ne veulent pas qu’on liquide nos libertés d’exister
de penser de parler et d’écrire doivent ensemble se battre contre les assassins de la liberté. C'est
en se soulevant ensemble, en retrouvant ensemble les chemins qui nous mènent à la fraternité
que nous pourrons endiguer, ensemble, la haine et la violence qui peuvent désormais nous
anéantir.
Evidemment nous ne confondons pas ces extrémistes qui tuent au nom d’ALLAH et les
musulmans de ce pays qu’une extrême droite raciste stigmatise à tout bout de champ.
Nous socialistes d’Ivry-sur-Seine, nous appelons à l’union autour de nos valeurs démocratiques,
autour des idées répandues par les lumières grâce à la révolution française.
Ne laissons pas la peur inspirer nos conduites.
Saluons les victimes de cette barbarie, solidarisons nous avec leurs familles et levons nous pour
crier notre refus de la haine, des lâches assassinats et de la rupture du lien social.
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