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Le 7 janvier 2015 restera inscrit à  jamais dans nos chairs. Une poignée d’illuminés a assassi-
né 12 innocents, dont quelques-unes des plus grandes plumes de l’impertinence. Ils ont at-
taqué le journal Charlie Hebdo en proclamant « On a tué Charlie ». Ils ont répondu à la force 
du crayon par la force des balles. Le sang a coulé. Nos larmes aussi… Mais l’encre coulera 
encore ! Sur ce tract, le dernier dessin de Charb, tristement prémonitoire… 
 

Charlie Hebdo, et avant lui Hara Kiri, n’ont 
jamais cédé. Ce journal satirique, composé 
d’irrévérencieux jouisseurs de la vie et de 
l’humour, détient un trésor dans les nom-
breux talents qui le composent ; un ton po-
lémique et moqueur, le re-
fus de se plier aux menaces 
des fondamentalistes de 
tous poils. Depuis des dé-
cennies, ‘Charlie’ incarne la 
liberté de la presse et la 
liberté d’expression. On 
peut rire de tout, surtout 
des extrémistes qui nous 
agacent ! 
 

En tirant à la kalachnikov 
sur ces dessinateurs, chro-
niqueurs, personnels et policiers, des 
hommes cagoulés ont ajouté la lâcheté à 
l’horreur.  
 
Si leur dessein était de faire taire 
l’insolence, nous serons deux fois plus in-
solents ! Nous ne leur laisserons pas cette 

victoire, c’est un devoir ! Notre syndica-
lisme contient dans ses fondements la vo-
lonté de casser la pensée unique qui veut 
interdire de penser autrement. Notre syn-
dicat, dans ses tracts, a toujours illustré 

avec humour la dénoncia-
tion d’une logique du pire 
et la revendication d’une 
société du mieux.  
 

Si leur dessein était de 
nous marteler en lettres 
de sang qu’il y aurait une 
primauté du divin sur 
l’homme et que la ven-
geance intolérante a ga-
gné, nous serons deux fois 
plus tolérants ! Notre 

arme restera la liberté de se mobiliser pour 
contrer les injustices et les agressions des 
redresseurs qui ont tort. Nous pensons aus-
si aux victimes de toutes les répressions au-
toritaires, les innocents morts sur les com-
bats où nous sommes engagés, sur les bi-
tumes ou les terres de résistances.  

 
 

SUD se battra pour qu’on ait le droit de dessiner, d’écrire, de lire, de rester dressés pour 

l’amour et la culture de l’humour dévastateur, sans finir assassiner. 
 

Nous apportons notre soutien sans faille 

à toutes les victimes tombées pour une cause solidaire… 

 
Nous sommes et resterons indignés. Nous sommes et resterons Charlie ! 

 

NNoouuss  ssoommmmeess    

CChhaarrlliiee  !!  
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