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Dans ce monde de brutes, où plus personne ne rigole... Qu'on me bâillonne, qu'on
me taise
Ou qu'on me laisse dire ce qui me plaît,
qu'on me pardonne, qu'on me protège,
Mais qu'on me laisse vivre ma liberté
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#NotInMyName.
Je suis Français. Je suis Musulman. Et aujourd’hui, je suis avec Charlie, car ces personnes ne méritaient pas de mourir, laissant
derrière eux des familles. Des enfants. Et je
me considère comme première victime de
ces attentats. Gardez bien en tête une chose : le terrorisme n’a pas de religion, et à ce
jour aucune religion ne prône le meurtre
afin de faire passer ses idées ou bien de
« venger ». Et je peux vous l’affirmer, ces
personnes n’ont pas du tout la même religion que moi.
Sur Twitter, les réactions ont été
très nombreuses. Ainsi, le hashtag
#JeSuisCharlie atteignait le 9 Janvier 2015

Je suis Charlie
la barre des 5M de tweets. C’est dire l’importance du mouvement de solidarité ! Égal emen t l e hash t ag #No t In M yName
(Traduction : #PasEnMonNom) créé, depuis l’apparition de l’État Islamique, par la
communauté musulmane du monde entier
ayant pour but de rassurer les populations
diverses : cet « État » n’est en aucun cas
représentatif de la religion musulmane, ni
de sa communauté. L’Islam, religion de
paix et de tolérance, condamne fermement
ces attentats.
Mes pensées vont évidemment aux
victimes ainsi qu’à leurs proches. Courage.

« Je suis musulman pas eux. Ne faisons pas d'amalgame »
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Ce que je lis sur les murs des uns et des autres
depuis hier soir me laisse parfois sans voix...
Moi, citoyenne française, femme, mère, professeur, juive, je refuse de compter les points.
J'étais place de la République mercredi soir.
Je serai à Nation dimanche. Et lundi matin je
continuerai à tenter de lutter contre TOUS les
communautarismes, à expliquer que la République ce sont des valeurs, à essayer de ne
laisser passer AUCUN propos extrémiste,
aucun amalgame, à expliquer que, comme
Hitler se réclamait de la race pure, Mussolini
de la nation et Staline de la classe, ce nouveau
totalitarisme se réclame de l'islam comme il
pourrait se réclamer des chevaliers Jedi ! Le
totalitarisme a besoin d'un prétexte. Celui-là
en vaut un autre. Et nous devrions, comme me
l'a fait remarquer un élève hier, lui refuser ce
droit, lui trouver un nom qui lui ressemble, un
nom barbare.
Et je continuerai de penser à tous ces citoyens
français à qui on demande aujourd'hui s'ils
sont vraiment attachés à la République parce
qu'ils sont de confession musulmane, comme
on le demandait aux citoyens français de
confession juive dans les années trente.
La Nation, selon Ernest Renan, c'est un destin
commun. C'est cela que nous affirmerons
dimanche. Nous ne marcherons pas AVEC
mais POUR."
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11 janvier:
Ce coin de ciel bleu
Je l'aperçois en escaladant les marches
Et Paris se dévoile à mes yeux
Tandis que je m'extirpe du métro
L'orchestre de klaxons furieux
S'est mué en la vibrante harmonie
Des cœurs aux chants silencieux
Venus aimer Charlie
Vieux et mioches, Parisiens et Banlieusards
Enfin! Tout un peuple la savoure
C'est un festin entre frères
Épris de liberté
Les hommes partout émerveillés
Respirent ! Vivent comme un seul
de Nation à République, en vagues exaltées
L'amour saisi cette vivace foule

Dimanche, nous étions plus de 3 millions
de personnes dans la rue à travers la France.
3 millions de personnes scandant la liberté
et le droit a l'expression. 3 millions de personnes souhaitant rendre hommage à ceux
qui sont morts parce qu'ils dessinaient,
qu'ils travaillaient, qu'ils protégeaient, qu'ils
vivaient libres. 3 millions de personnes
refusant le terrorisme, les amalgames et la
terreur d'un monde sans liberté d'expres-

sion. 3 millions de personnes vibrant, scandant la liberté et soutenant les disparus.
Les images sont fortes, les cœurs sont peinés mais battent au rythme de cette liberté.
Nous sommes ensembles, nous sommes
unis, nous sommes Charlie.
"Plus jamais ça."

Et toutes les rues affluentes
Déversent leur flot humain
Dans cette rivière séduisante
Où chacun se tend la main

—Je suis charlie

"Je suis Charlie"
Un beau matin d'hiver, le souffle d'une guerre,
Des corps entremélés, des âmes envolées,
J'entends sonner le glas : l'ennemi est devant toi.
Ces héros d'aujourd'hui sont éteints chez Charlie,
Au nom de leurs idées, et de la liberté,
Aujourd'hui nous pleurons, nos douze compagnons.
Par delà les menaces, et toutes nos angoisses,
Armons-nous de crayons, et nous réussirons,
Jamais nous ne laisserons régner la répression.
Dans les rues de Paris, dans les villes de province,
Une nation soulevée, tout un peuple impliqué,
Leur talent siègera, la liberté vaincra.
De l'humour à revendre, à eux de le comprendre,
Demain nous crierons, nous nous mobiliserons,
En criant à l'infini : "La France est Charlie".
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Toute notre enfance on a cherché cette
saleté de Charlie, mais ce sont les saletés
qui ont trouvé Charlie. Maintenant en costume rouge intégral, les rayures blanches
de la liberté ont été noyées dans le sang.
Même en période de soldes, malheureusement impossible pour lui de changer d'habits, mais c'est la France, matérielle et numérique, en hommage, qui se vêtit de son
« non ».

Quand on voit le nombre des témoignages
de soutien à Charlie, dans le monde entier,
on peut se dire que Lao Tseu avait raison :
"Celui qui meurt sans cesser d'être a acquis
l'immortalité…"

Je suis Charlie

Suite aux tragiques événements de la semaine dernière, j'ai voulu apporter mon
soutien aux familles des victimes.
Nous ne pouvons pas imaginer leur souffrance. Pourtant, nous avons été profondément choqués, indignés et marqués par tous
ces crimes.
Pourquoi les avoir tués ? Parce qu'ils portaient un uniforme ? Parce qu'ils partageaient une autre religion ? Ou bien parce
qu'ils défendaient leurs opinions ?
En s'attaquant à ces personnes, ce sont les
valeurs de la France qui ont été touchées.
Nous avons riposté, nous nous sommes
Unis, nous sommes Français tous solidaires.
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Mercredi 7 janvier, la mine s’est brisée. Aucun d’entre nous n’a été directement témoins de cette atrocité. Cependant,
tous, nous avons été témoin de l’atmosphère à la fois muette et pesante qui traversa le
lycée, un jeudi matin, destiné initialement à
être comme les autres, nous avons été témoins d’un choc et d’un effroi collectifs qui
pétrifièrent notre nation, nous avons été
témoins d’une indignation générale touchant toutes les cultures, nous avons été
témoins d’une contestation mondiale portée
par toutes les générations, nous avons été
témoins de l’affirmation de notre de liberté,
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trop rare ailleurs pour être abandonnée
ici, nous avons été témoins de l’écriture de
l’histoire qui sera, comme celle que nous
voyons dans nos livres, celle qu'ils verront
dans les leurs….
Dimanche 11 Janvier, nous avons été témoins de notre refus de céder, tendus vers
le ciel, non pas nos poing mais nos stylos….
La mine a été retaillée, celles des autres
crayons, aiguisées.

Charb : « C'est peut-être un peu pompeux
ce que je vais dire, mais je préfère vivre
debout que mourir à genoux ».
Moi aussi, c'est peut-être un peu pompeux
ce que je vais écrire. Ça fait une heure que
j'essaie de décrire ce que j'ai ressenti ce
dimanche 11 Janvier et je n'y arrive pas.
Se retrouver là, au milieu d'un flot de personnes aussi immense, avec ce sentiment
d'être à la fois petit et puissant. J'aurais
aimé être un oiseau pour voir la foule, les
drapeaux, les slogans, les affiches, les bougies, les crayons… mais j'étais sur terre, j'ai
marché, applaudi, chanté, remercié, ri, et
j'ai crié ton nom, Charlie.

Épitaphe
Ceux qui gisent dans la pénombre
En ces lieux ont perdu la vie
Pour un crayon un prix bien sombre
Passant que ton cœur soit meurtri
Douze martyrs sont morts debout
Ils furent tués par leurs frères
Ô Dieu que les hommes sont fous
Mais leur bourreau est la misère
Ô passant sois donc silencieux
Car ils n'ont pas beaucoup dormi
Mais s'il le faut tu seras eux
Les hommes bons seront Charlie

« Ils furent Charlie,
Nous sommes Charlie »
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Fluides mémoriels
Gouttes et gouttes de sang se sont écoulées,
bien trop amoncelées, pour satisfaire les
désirs et desseins chaotiques d’aliénés
croyant jouer le rôle de fils de la destinée.
À chaque coup infidèle, peur, terreur et
malheur s’échappaient pour nous frapper en
plein cœur. Heurtés, bouleversés, nos esprits accablés, ils pensaient nous avoir mis
à terre, en blessant notre sœur la Liberté.
Larmes et larmes s’écoulent, fuyant nos
paupières fermées d’hommage et d’émotions, bénissant les corps de nos amis valeureux aux mémoires traversant les barrages des générations. Puis, dans l’ombre, les
divergences de nos frères, trop souvent
considérés comme l’origine de ces souffrances, sont scandées avec intolérance, tels
des étendards piteux, par les discours ruminants de fratricides haineux et miséreux.
Encres et encres s’écoulent et s’écouleront,
recouvrant nos plaies, exprimant nos désirs
de revanche, notre volonté de vivace liberté, pour que nos bouches s’épanchent sans
relâche à travers une fugace éternité… Battant à l’unisson, nos cœurs cirent « Plus
jamais ça ! Non plus jamais ces horreurslà ! ».
Souvenirs et souvenirs s’écouleront dans
nos âmes, embaumeront notre raison ;
transportant avec eux cette paix et cette
union, déjà immergée dans les eaux négligentes du Léthée. Non, nous n’oublierons
pas, nos morts et nos douleurs, cette ardeur
et cet espoir qui doivent esquisser les
contours d’un avenir déjà un peu trop noir.
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Nuit sans rêves
Les ténèbres nous rejoignent,
Et d'obscures formes s'empoignent
Dans la nuit la liberté s'éloigne...
Voltaire reviens, ils sont devenus fous,
Et ceux qui restent autour de nous,
Marchent dans la nuit pour rester debout...
Charlie est mort, les larmes tournoient,
Charlie revit et tous larmoient,
Charlie c'est lui, c'est nous, c'est moi.
Soudain un être blanc se lève sur la
France,
Le vent nouveau enlève les odeurs rances,
Corbeaux et colombes s'affrontent dans
une triste danse...

devant cette mobilisation nationale voire même mondiale? Vous aussi, vous vous
êtes insurgés. C'est pourquoi
nous avons voulu rendre
hommage aux 17 personnes
tombées pour la France, en
publiant vos témoignages,
vos articles, vos dessins. Aujourd'hui nous sommes fiers
d'être français.

Français, Françaises,
La France a été visée, la
France a été attaquée, la France a été touchée, mais la
France s'est relevée. Cette
dernière semaine, nous avons
vu cette France entière s'unir
contre la barbarie, contre le
terrorisme, mais également
pour la liberté d'expression et
la liberté de la presse. Comment ne peut on pas être ému

NOUS SOMMES CHARLIE

—

Ours


Le soleil se relève et ramène nos rêves,
Les orages passent, les nuages trépassent,
Des joies naissent, mais les morts restent.



Charlie est mort, les larmes tournoient,
Charlie revit et tous larmoient,
Charlie c'est lui, c'est nous, c'est
moi.
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