
En ce début de soirée et avant de festoyer autour du feu de nos sapins de noël et boire un coup, je 

voudrais que nous prenions quelques minutes de recueillement suite aux évènements d'attentat. 

 

Et avant dire la minute de silence, quelques mots : se recueillir pour dire non à la barbarie, dire non 

à la violence 

 

Rendre hommage aux victimes, à toutes les victimes, aux policiers dans l'exercice de leur fonction 

de protection. 

La première attaque a eu lieu à Charlie Hebdo et ce n'est pas pour rien.  C'est s'attaquer à 

l'intelligence, à la culture, à la capacité de penser, de s'exprimer librement. 

Charb, Cabu, Wolinski, Marris, Tignous et les autres étaient des hommes d'un immense talent, d'une 

grande intelligence et d'une grande culture, tolérants même si leurs dessins ou analyses étaient 

féroces.  Nous pouvions ne pas être d'accord avec eux. Mais par leur humour, leurs caricatures, 

leurs satires qui est un mode d'expression nécessaire dans un régime démocratique, ils étaient 

engagés pour le bien, ils étaient engagés pour faire progresser la société. Ils sont tombés sous les 

balles de ceux qui ont pris le chemin de mort de l'enfermement, de la régression, des idées 

moyenâgeuses, de la haine. 

 

Alors, Qu'est-ce qu'on fait à notre niveau ? ...alors que d'autres évènements tragiques et violents ont 

continué et peuvent survenir. 

 

D'abord, ne pas céder à la peur, à la panique…Ne pas tomber dans le sentiment d'insécurité et la 

demande sécuritaire 

 

Ne pas faire d'amalgame : ce ne sont pas les musulmans qui ont fait ça ! Dans toutes les religions, 

on ne peut pas tuer au nom de dieu, on ne peut pas tuer tout court. Les religions portent toutes le 

message d'amour et de tolérance. Pas d'amalgame donc, les islamistes, ce ne sont pas les 

musulmans. 

 

Ne pas tomber dans la haine, le racisme qui n'est que la peur de l'autre, de l'étranger, ne pas trouver 

des boucs émissaires à nos problèmes de sociétés. Là aussi, pas de raccourcis : les problèmes en 

France, le problème du chômage, ce ne sont pas les étrangers, les immigrés. En fait, c'est notre 

problème à tous   

 

Alors, quoi faire ? : Se réunir comme ce soir, comme il a été déjà fait avec cette large mobilisation 

spontanée. , unis comme l'a dit le président : nouvelle mobilisation dimanche, 14h30 à Saint Brieuc.  

Faire face, ensemble, debout, 

 

Réfléchir aux évènements, au monde autour de nous, aller plus loin que le bout de son  nez, aller 

plus loin que les journaux télévisés qui donnent une information trop rapide, raccourcie…aller 

chercher de l'information ailleurs 

 

Défendre les valeurs de la république :  qu'on soit de droite ou de gauche, croyants ou non croyants, 

être réunis, défendre les valeurs modernes de laïcité, qui signifie le vivre ensemble entre croyants de 

diverses religions et des non croyants et la démocratie qui est l'espace de liberté de pensée et de 

liberté d'expression 

 

Avoir une attitude combative, une attitude positive, avec l'espoir et les actes d'un meilleur 

Témoigner de cette ouverture aux autres, nous avons une responsabilité auprès des enfants et des 

plus jeunes… 

En un mot, Résister ! Et Continuer à rire…comme ce soir, place à la convivialité, aux échanges, 

aux rires, à la paix ! Mais avant, 1 Mn de silence pour se recueillir. 


