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La France attaquée en son cœur

« La France a été attaquée en son 
coeur, à Paris, dans les locaux même 
d'un journal. » Le Président de la Ré-
publique  a  lancé  un  appel  à  l'unité 
nationale suite à l'attentat qui a visé 
la rédaction de Charlie Hebdo mar-
di  7  janvier.  Les  terroristes  ont  tué 
douze  personnes  avant  de  prendre 
la  fuite.  François  Hollande  s'était 
rendu sur  place une heure après la 
fusillade. 

« Des dessinateurs de grand talent, 
des chroniqueurs courageux sont 
morts. Ils avaient marqué par leur 
influence, par leur insolence, par leur 
indépendance des générations et des 
générations de Français. Je veux ici 
leur dire que ce message de la liberté, 
nous continuerons à le défendre en 
leur nom. »

« Ce lâche attentat a également tué 
deux policiers, ceux-là mêmes qui 
étaient chargés de protéger Charlie 
Hebdo et la rédaction de ce journal, 
qui était menacée depuis des années 

par l’obscurantisme et qui défendait la 
liberté d’expression ». 

Pour François Hollande, les victimes 
sont mortes pour la liberté, « ce sont 
aujourd'hui nos héros ». Le Président 
a  décrété  un  deuil  national  afin  de 
leur  rendre  hommage.  Une  minute 
de silence a été observée dans tous 
les  lieux  publics  au  lendemain  de  
l'attentat. 

« C’est la République toute entière qui 
a été agressée. La République, c’est la 
liberté d’expression. La République, 
c’est la culture, c’est la création, c’est 
le pluralisme, c’est la démocratie. 
C’est cela qui était visé par les assas-
sins. C’est l’idéal de justice et de paix 
que la France porte partout sur la 
scène internationale et ce message de 
paix, de tolérance que nous défendons 
aussi à travers nos soldats pour lutter 
contre le terrorisme et le fondamen-
talisme. »
Le  Président  rappelle  que,  face  au 
terrorisme,  « notre meilleure arme 
c'est notre unité, l'unité de tous nos 
concitoyens faces à cette épreuve ». 
« Rien ne peut nous diviser, rien ne 
doit nous opposer, rien ne doit nous 
séparer ». 
« La France est grande quand elle 
est capable dans une épreuve de se 
mettre au meilleur niveau, c'est-à-
dire à son niveau, le niveau qui a tou-
jours fait que la France a pu surmonter 
des épreuves. La liberté sera toujours 
plus forte que la barbarie. La France 
a toujours vaincu ses ennemis quand 
elle a su justement faire bloc autour 

de ses valeurs. C’est ce que je vous 
invite à faire. Le rassemblement, le 
rassemblement de tous, sous toutes 
ses formes, voilà ce qui doit être notre 
réponse. »

PLAN VIGIPIRATE 
RENFORCÉ
Suite  à  la  tuerie  de  Charlie  Hebdo, 
le  plan  Vigipirate  a  été  renforcé  à 
son niveau le plus élevé, en « alerte 
attentat » dans toute l'Île-de-France. 
Les  organes  de  presse,  les  grands 
magasin,  les  lieux  de  culte  et  les 
transports font l'objet d'une protec-
tion renforcée. Sur tout le territoire, 
les préfets ont consigne de renforcer 
la vigilance et de mobiliser les forces 
placées sous leur autorité. 

« Chaque Français aujourd'hui est 
touché, horrifié, a rappelé Manuel Val-
ls.  Nous faisons face à une menace 
terroriste sans précédent (...).C'est 
toute la société française qui doit dire 
non. Nous avons besoin d'une réponse 
profonde en évitant tous les amal-
games. La réponse de la liberté, de 
la démocratie est la meilleure face 
à la barbarie on a voulu assassiner 
l'esprit français, la liberté, la démo-
cratie, la tolérance. La réponse de 
tous les Français qui disent Je suis 
Charlie, de la presse internationale, la 
seule réponse possible est bien celle 
de la liberté. C'est le cri universel de 
la France. »
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« La France a reçu des messages de 
solidarité et de fraternité du monde en-
tier » a constaté le Président de la Ré-
publique. Le président américain Ba-
rack Obama a dénoncé une « fusillade 
terrifiante » en assurant le soutien de 
la nation américaine. La chancellière 
allemande  Angela  Merkel  s'est  dite 
« bouleversée » : « Cet acte horrible est 
non seulement une agression contre la 
vie des citoyennes et des citoyens fran-
çais, mais aussi une attaque que rien 
de ne peut justifier contte la liberté de 
la presse et d'opinion, un fondement de 

notre culture libre et démocratique ».
David Cameron, premier ministre bri-
tannique, a exprimé « tous ses regrets 
face à cette horreur ». « Nous sommes 
solidaires avec le peuple de France 
contre ce démon »,  a  ajouté  Ed  Mili-
band,  chef  du  Labour.  Matteo  Renzi, 
chef  du  gouvernement  italien,  s'est 
rendu  à  l'ambassade  de  France  à 
Rome. « On est tous Français parce que 
nous pensons que la liberté est la seule 
raison d'être de l'Europe et des citoyens 
européens ».  Jean-Claude  Juncker, 
président  de  la  commission  euro-

péenne, s'est dit « profondément cho-
qué par cette attaque brutale et inhu-
maine ». Martin Schulz, président du 
parlement européen a lui  insisté sur 
le fait que « nous, européens, ne céde-
rons jamais sur les valeurs de liberté de 
la presse et d'expression, de tolérance 
et de respect mutuel que cette attaque 
a voulu remettre en cause ». L'interna-
tionale socialiste a publié un commu-
niqué condamnant « fermement » un 
attentat « odieux ».  

L'indignation est internationale
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Unité face au terrorisme
Partout  en  France  mercredi  soir,  des  milliers  de  citoyens 
se sont spontanément mobilisés pour rendre hommage aux 
victimes et réaffirmer que les terroristes ne gagneront pas. 
« Il s'agit d'un carnage abominable et révoltant qui a vu un or-
gane de presse être attaqué aux armes de guerre », a regretté 
Jean-Christophe  Cambadélis,  avant  d'inviter  nos  conci-
toyens « à faire bloc autour des valeurs de la République ». 
Dimanche,  c'est  une  grande  marche  républicaine  qui  est 
organisée  à  Paris.  Initiée  par  les  partis  de  gauche,  Parti 
socialiste,  Parti  communiste,  Europe  Ecologie-les  Verts, 
Mouvement républicain et citoyen, Parti radical de gauche, 
tous les partis républicains y participeront. L'UMP, l'UDI et 
le Modem ont appelé à y rendre hommage aux victimes de 
la barbarie.  
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NOUS SOMMES CHARLIE : 
DÉFENDONS LES VALEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE !

L’attentat terroriste, qui a décimé 
mercredi la rédaction de Charlie Hebdo 
et coûté la vie à des fonctionnaires de 
police, est un crime inqualifiable qui 
porte atteinte aux valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité.

Nous - associations, organisations 
syndicales, partis politiques - appelons 
tous les citoyens à une marche 
républicaine silencieuse le dimanche 
11 janvier à 15 heures, de la Place de la 
République à la Nation.

Face à la barbarie, défendons les valeurs 
de la République !

 

Premiers signataires :

CFDT l CFE-CGC l CFTC l CGT l Comité 
Laïcité République l EELV l Ensemble l 
Fondation Copernic l Front Démocrate 
l FSU l  Gauche Unitaire l La Ligue de 
l'enseignement l LDH l LICRA l MDP 
l MODEM l MRAP l MRC l Nouvelle 
Donne l PCF l PG l PRG l PS l Reporters 
sans frontières l SNJ l SNJ-CGT l SOS 
RACISME l UDI l UMP l UNSA l USJ-CFDT l  


