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2015, l’année follement Charlie 
 

 

Face à l'horreur du fanatisme religieux et de toutes formes d'extrémisme, nous  
 

Retour sur 2015 en 7 actes, une année terrible qui a été bouleversante, intense 

en émotions et qui marquera nos mémoires pour longtemps. 

 

1 - J’ai été profondément meurtri par les attentats de Charlie hebdo et de 

l’Hyper cacher le 7 janvier, de la plage à Sousse en Tunisie le 26 juin, du Stade 

de France, du Bataclan, du Carillon, de la Casa Nostra, la Belle équipe et du Petit 

Cambodge à Paris le 13 novembre. 

 

2 - J’ai été tant heureux de la victoire de la Lady de la liberté Aung San Suu 

Kyi lors des 1ères élections libres de Birmanie le 9 novembre, des citoyens 

français qui se sont levés par millions le 11 janvier pour brandir si haut nos 

valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, d’une tour Eiffel toujours debout 

et fière aux couleurs bleu blanc rouge. 

 

3 - J’ai été choqué par ce trop jeune enfant syrien trouvé mort et abandonné 

le 10 septembre sur le banc de sable de la plage de Bodrum en Turquie, du crash 

de l’Airbus A320 le 24 mars transportant 150 passagers qui s’écrase dans les 

Alpes de Haute Provence par la volonté folle d’un kamikaze, de l’invasion de l’est 

de l’Ukraine par les Russes, de l’accident d’hélicoptère survenu en Argentine le 

9 mars lors d’un tournage d’une émission de Télé réalité, emportant 10 personnes 

dont Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. 
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4 - J’ai vibré pour les exploits sportifs répétés des All Blacks, d’Usain Bolt, du 

RC Toulon, de Teddy Riner et du FC Barcelone. 

 

5 - J’ai retenu mon souffle face à l’avancée de l’armée terroriste de Daesh 

jusqu’à la cité antique de Palmyre en Syrie et de la destruction de son célèbre 

Arc de triomphe, de l’énième crise grecque et de la comédie tragique de l’Euro, 

de l’accord obtenu in extrémis en décembre à Paris lors de la Cop21 pour 

préserver l’avenir de notre planète, du risque de basculement de certaines 

régions françaises vers l’inconnu face à la montée grandissante de la précarité 

et du communautarisme dans notre société, aux fermetures des frontières face 

aux vagues incessantes de migrants politiques et climatiques dans une europe 

noyée et débordée, de la menace perpétuelle de nouveaux attentats dans un pays 

désormais en état d’urgence. 

 

6 - J’ai applaudi les liaisons incroyables du Robot Philaé sur la comète Tchouri 

avec la sonde européenne Rosetta, la réconciliation entre Cuba et les Etats Unis 

via l’intervention du Pape François, les deux éclipses solaires et lunaires du 20 

mars et du 28 septembre. 

 

7 - Face à cette barbarie, à la montée grandissante de la précarité, des 

nationalismes, des peurs et du repli sur soi, il est urgent de rester des citoyens 

en résistance pour préserver nos libertés, perpétuer nos traditions et 

revendiquer nos valeurs humanistes, tout en étant ouvert sur le monde, en 

s’adaptant aux évolutions majeures qui sont aux portes de de nos plages. 

 
 

En 2016 plus que jamais, il faut être un citoyen du monde en résistance car de 

nouveaux combats seront à mener. 
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