Attentats de Janvier 2015 à Paris

Je suis CHARLIE
Face à l'horreur du fanatisme religieux et de toutes formes d'extrémisme, nous
ne pouvons qu'être solidaires des familles endeuillées.
En tant que fan de BD, je suis d'autant plus peiné par les décès des dessinateurs
CABU et WOLINSKI, rencontré dans les années 90, paix à leur âme. La liberté
de la presse et la liberté tout court doivent rester fortes et fermes face à cette
montée dangereuse du religieux dans nos sociétés.
07.01.2015

Un réveil des consciences, un sursaut républicain mais cet élan ne doit pas
retomber comme un feu de paille et que la démocratie se remette dans un profond
sommeil.
09.01.2015

Des valeurs universelles pour la liberté : Comme sûrement beaucoup
d'entre vous, je m'étais mis à douter ces dernières années, voire à ne plus
me reconnaître dans les valeurs et les symboles républicains qui ont été
les fondements de la démocratie made in France; j'avais écrit il y a peu
sur ce sujet, témoignant ma peine concernant les élites, l'égoïsme ambiant
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mais aussi de mon amour pour une certaine idée de la France, de l'Europe
et de la démocratie.
J'avoue que les malheurs liés aux atrocités des terroristes de ces derniers
jours ont généré tant d'émotions et créent finalement des sources
incroyables d'espoir ici et à travers le monde, de part les témoignages de
solidarité et d'union planétaire : tolérance, laïcité, défense des libertés,
communion nationale et internationale, des valeurs universelles que nous
sommes fiers de porter et de transmettre aux générations futures, en
hommage aux victimes et en rempart des extrémismes de toutes sortes
qui restent des dangers permanents pour les démocraties. Au lieu de nous
inhiber, ces actes de terreur ont décuplé nos volontés d'unir tous les
peuples pour le meilleur et la liberté.
10.01.2015

Janvier 2015 - le 11 septembre Français et mondial des consciences :
celui de ne plus laisser le champ de l'oppression et de la barbarie aux
extrémistes sans foi ni loi. Celui de préserver à tout prix le champ de
toutes formes de liberté, celui de la prise de conscience que ce qui arrive
à Paris est "l'effet Charlie" de ce qui peut se produire à tout moment à
Londres, Rio, NY, Tokyo, Kaboul, Berlin, Sydney, Islamabad, Madrid, Tel
Aviv, Boston... nous sommes citoyens du monde et cela n'est pas qu'un
concept, une vision humaniste, c'est une réalité que nous devons vivre
pleinement et protéger à tout prix avant qu'il ne soit trop tard.
Alors si tu n'as pas connu ou participé aux guerres du XXème siècle, aux
manifestations pour les libertés d'expression, subi les attentats et toutes
les formes d'oppression, de violences et de répression, lève-toi,
réveille-toi et marche pour la liberté.
11.01.2015

Alors que je suis au milieu de milliers de fleurs et de bougies, emplies de tristesse,
rue Nicolas Appert dans le 11ème arrondissement de Paris, je dédie les 1ères
ligies de ce livret aux hommes morts ici pour la défense de la liberté.
Emotion et recueillement sont les mots qui me viennent à l’esprit, en mémoire de
ces hommes.
13.01.2015
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J'ai profité ce soir de mon séjour professionnel parisien pour me rendre porte
de Vincennes à l'hyper Casher puis rue Nicolas Appert aux locaux de Charlie
Hebdo. Deux lieux qui sont comme des empreintes éternelles de tout ce que nous
devons combattre pour préserver notre bien le plus précieux : la liberté d'être,
de s'exprimer, de penser, de vivre sa religion, de se mouvoir, d'exister
simplement en tant qu'être humain libre.
Mon témoignage en tant que citoyen du monde, en hommage aux défenseurs de
la liberté, en mémoire des hommes et des femmes victimes de la connerie
humaine. Quelques mots me viennent á l'esprit en cet instant d'émotion devant
les bougies scintillantes de Charlie : liberté, colère, recueillement, respect,
impressionnant, folie humaine et en même temps beauté de toutes ces fleurs,
lumières douces et mots-dessins du monde entier.
La défense de la liberté a un prix que nous venons de payer tres cher mais le
combat ne fait que continuer.
13.01.2015

Fier du GIGN, du Raid et de la BRI, des forces de l'ordre en vrais héros, soldats
de la liberté.
Quelle journée de dingue, le 11 septembre français. Les jours à venir vont laisser
place au débat d'une société malade des extrémismes. Il va peut-être falloir
nous aussi entrer en guerre sous forme d'anti-djihad, ca peut plus durer ainsi.
13.01.2015
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