
 
 
 
 
 

 
 

JE SUIS CHARLIE, LES INDIGNADOS DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Quelques minutes ont suffi. 
 
Je Suis Charlie, cri de ralliement spontané et numérique, s’est transformé en foules sur les 
places, à Paris celle de la République. Les assassins de Charb et ses amis ne gagneront pas. 
Quels que soient ceux qui ont armé les meurtriers et vidé leurs cerveaux. 
 
Et l’indignation endeuillée, baignée des larmes de Patrick Pelloux, a empli le pays, puis la 
Planète. Un acte d’amour à l’égard de la liberté a remplacé sur les ondes la haine des 
Zemmour, Houellebecq, Dieudonné. Les Charlie l’entendent bien ainsi. 
 
Saviez-vous que l’esprit libertaire supporté par un journal aux moyens de misère bénéficiait 
de cette majorité muette, mise en mouvement ? C’est bien la presse écrite qui incarne 
l’opinion libre, la preuve par Charlie. 
 
Ne laissons pas nous voler ce mouvement des Charlie Indignés, qui, les premières heures, 
faisait se retrouver une humanité agissante, modeste, discrète, et omniprésente. L’élan 
solidaire pour la liberté, contre l’obscurantisme, peut être dévoyé. 
 
Maintenant on nous dit, c’est la guerre. Cette propagande n’est pas gratuite. 
 
Guerre et union nationale contre l’immigration ? Voilà ce que veulent le Front national, la 
droite dite dure, et avec eux les autres groupes d’extrême droite armés et entraînés contre les 
immigrés. Les agressions se multiplient contre les mosquées, le danger raciste va monter de 
plusieurs crans. 
 
Guerre des civilisations, Occident chrétien contre Islam ? Cet amalgame de l’Islam au 
terroriste a conduit aux désastres des guerres en Irak, en Afghanistan, en Lybie. 
L’indifférence de l’Occident chrétien à l’égard du peuple syrien, coincé entre dictature et 
islamisme montre ce qu’est ce « choc des civilisations », un égoïsme occidental sélectif. 
 
Union nationale passant de l’émotion partagée à la justification de l’austérité ? Nous ne 
laisserons pas instrumentaliser nos morts, et les amis de Charlie. Le mouvement des Charlie 
montre que beaucoup attendent un espoir, aspirent à la liberté, pas à la guerre, pas à la haine. 
 
Les Charlie nous laissent perplexes. Sommes-nous à leur hauteur pour construire avec 
eux un avenir libérateur des haines, du racisme, de la misère, de la guerre ?  

C’est pourtant le challenge qui est devant nous. Tous. 
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