
Je ne pouvais pas ne pas réagir. Certes, des attentats, il y en a partout dans 

le monde et parfois bien plus meurtriers que celui de Charlie Hebdo. Outre le 

fait que ce soit proche de chez nous, chez nos voisins français, cette attaque 

« facile » et lâche réveille d’anciennes pratiques où il était interdit de 

critiquer le Pouvoir ou la Religion. Avant, c’était la guillotine ou le bucher, 

maintenant c’est une balle ou la décapitation. 

Cette attaque est un choc. Elle touche à la fois le quatrième pouvoir1 mais aussi le neuvième art. 

Ce pouvoir de la presse, je le condamne parfois aussi car les journalistes ne respectent pas 

toujours la vie privée et diffusent souvent des informations incomplètes ou fausses. Mais de là à 

les tuer pour ça… Nous avons compris qu’en tuant, ils veulent simplement faire taire. Ceux qui ont 

commis ces actes ont un esprit simple, complètement manipulé par quelques fanatiques.  

Le neuvième art est aussi en deuil, puisque le dessin est taché de sang. Les caricaturistes sont 

morts pour avoir fait rire. Récemment, le septième art a aussi subi les pressions d’une dictature 

quand un film sur la Corée du Nord n’a pas été diffusé. Les menaces de représailles étaient trop 

fortes. L’Ordre paie aussi un tribut dans cet attentat. La police se retrouve toujours, de par ses 

missions de protection, en première ligne. Elle perd régulièrement des hommes et on l’oublie 

souvent.  

Devons-nous avoir peur ? Eh bien, NON ! La peur est le sentiment que cherchent ces intégristes à 

éveiller en nous. Nous devons garder cette liberté que nous avons de nous exprimer, de pouvoir 

critiquer nos dirigeants, les lois, les religions… Mais ne faisons pas comme eux en sombrant dans la 

haine, le racisme ou en devenant plus intégristes que ces barbares.  

Et vous, êtes-vous Charlie ? 

                                

 RICHARD 

 

 

 

  

                                                           
1
 Ndlr : Telle est partie du titre de l’EI de l’auteur de ce billet d’humeur. 
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