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O n a vengé le prophète Maho-
met! On a tué Charlie Heb-
do!» Un cri de victoire bai-
gné de la haine ordinaire

des barbares : onze hommes et une
femme en ont été les victimes hier.
Attaque à la kalachnikov en pleine
conférence de rédaction de Charlie
Hebdo, échange de tirs avec les poli-
ciers et car-jacking permettant aux
assaillants de semer les forces de
l’ordre.
Vers 11h20, deux hommes vêtus de
noir, encagoulés et armés chacun
d’une kalachnikov se présentent au
numéro 6 de la rue Nicolas-Appert,
dans le XIe arrondissement de Paris,
où se trouvent les archives de Char-
lie Hebdo. Ils hurlent : «C’est ici
Charlie Hebdo?» Voyant qu’ils sont
à la mauvaise adresse, ils se diri-
gent alors au numéro 10 de la rue,
où se trouve le siège de l’hebdoma-
daire satirique.
Une fois dans l’immeuble, ils font
feu sur le chargé de l’accueil et se
rendent au deuxième étage, où se
trouve la rédaction.
«Les deux hommes ouvrent alors le
feu et achèvent froidement les per-
sonnes rassemblées pour la confé-
rence de rédaction ainsi que le poli-
cier chargé de la protection du des-
sinateur Charb, qui n’a pas le
temps de riposter», explique une
source policière.
Une seule personne, qui a réussi à
se cacher sous une table, en réchap-
pe. Elle entend les deux hommes
crier : «Nous avons vengé le prophè-
te», puis «Allah Akbar» (Dieu est le
plus grand, en arabe).

«Ils sont tous morts»
Patrick Pelloux, urgentiste et
chroniqueur à Charlie Hebdo
Parmi les victimes, les secours reti-
reront les corps des dessinateurs
Charb, Wolinski, Cabu, Tignous et
Philippe Honoré, ainsi que celui de
l’économiste et chroniqueur Ber-
nard Maris, 68 ans. Cet iconoclaste
de gauche était l’oncle de la juge
d’instruction de Rodez.
«Ils sont tous morts», a déclaré à
l’AFP Patrick Pelloux, urgentiste et
chroniqueur de l’hebdomadaire,
d’une voix blanche. «Je suis vivant
mais Charb, Cabu, ils sont tous
morts... », a-t-il répété, hébété.

Charlie Hebdo était visé par des me-
naces constantes et faisait l’objet
d’une protection policière depuis la
publication de caricatures de Maho-
met fin 2011, a rappelé son avocat,
Richard Malka.
Parmi les morts figurent aussi deux
policiers. L’un d’entre eux assurait
la protection de Charb, le directeur
de la publication.

Une balle dans la tête du
policier qui implore leur pitié

Vers 11h30, un appel police-se-
cours fait état de tirs au siège de
Charlie Hebdo. Des policiers sont
dépêchés immédiatement sur place.
Les deux agresseurs prennent la fui-
te en criant de nouveau «Allah Ak-
bar» et se retrouvent nez à nez avec
une patrouille de la Brigade anti-cri-
minalité (BAC) locale. Un échange
nourri de coups de feu s’ensuit.
Ils parviennent à prendre la fuite à
bord d’une voiture Citroën C3 noire
et font alors face à un véhicule de
police sérigraphié.

Ils tirent une dizaine de coups de
feu sur le pare-brise de cette voiture
sans blesser les policiers qui se trou-
vent à l’intérieur.
Des policiers font feu sur les as-
saillants, qui ripostent.
Boulevard Richard-Lenoir, un poli-
cier en uniforme d’une trentaine
d’années, est touché et se trouve à
terre, selon une vidéo diffusée sur
internet.
Les deux tueurs sortent alors de
leur voiture et s’approchent en cou-
rant du policier qui lève la main et
semble implorer leur pitié. «Vous
voulez me tuer?», demande-t-il.
L’un des deux assaillants s’appro-
che de lui en courant, répond «c’est
bon chef», puis lui tire une balle en
pleine tête sans s’arrêter, comme le
montre la même vidéo.
Les deux assaillants repartent vers
leur voiture sans s’arrêter. «On a
vengé le prophète Mahomet! On a
tué Charlie Hebdo!», crient-ils
alors.
Le film vidéo montre que, juste
avant de remonter en voiture, l’un

des deux tueurs ramasse un objet à
terre, comme pour retirer un indice.

Deux automobilistes braqués
Un peu plus loin, place du colonel
Fabien, les deux hommes percutent
une automobiliste qui sera légère-
ment blessée. Ils abandonnent leur
voiture porte de Pantin (XIXe arron-
dissement). Ils braquent ensuite un
autre automobiliste porte de Pantin
et s’enfuient vers le Nord de Paris à
bord de sa voiture. Les forces de
l’ordre perdent alors leur trace.
Lors de leur attaque et de leur fuite,
ils ont tué 12 personnes et fait 8
blessés, dont 4 en «urgence abso-
lue» selon le président Hollande qui
est venu sur les lieux. Tout comme
le Premier ministre Manuel Valls.
Selon Bernard Cazeneuve, le minis-
tre de l’Intérieur, «trois criminels»
impliqués dans l’attaque sont re-
cherchés activement. Sans préci-
sion sur le rôle du troisième. Tout
est mis en œuvre pour «neutraliser
le plus rapidement possible les
trois criminels», a déclaré le minis-
tre.

Pierre Martinet, ancien du 3e RPI-
Ma de Carcassonne et du service
action de la DGSE, a analysé les
images montrant deux des auteurs
de l’attaque contre Charlie Hebdo
qui exécutent un policier.

Quels enseignements
tirez-vous de la vidéo montrant
une partie de l’attaque contre
Charlie Hebdo?
Cette vidéo est extraordinaire et
montre clairement que ces
hommes sont des guerriers qui
ont déjà été au combat, pas
uniquement des gens qui sont bien
entraînés. La façon dont ils
tiennent et épaulent leur
kalachnikov, leur aisance, le geste
de celui qui passe à côté du
policier à terre et qui l’achève
d’une balle dans la tête sans
cesser de courir montrent qu’ils se
sont déjà battus dans des
situations de guerre. Je note aussi
qu’ils sont extrêmement bien
équipés, de la tête aux pieds, avec
un gilet pare-balles tactique. Tout

ce qu’ils portent, hormis leur
arme, peut être acheté en vente
libre dans le commerce.

On entend clairement l’un d’eux
s’adresser à son complice en
disant «Chef, Chef ! »
Peut-il s’agir de militaires?
En tout cas, leur acte correspond
exactement à ce que l’on pratique

au sein des forces spéciales, à ce
que l’on apprend dans les stages
commandos. Une action in et out.
Le in, c’est la préparation de
l’action, avec un repérage. On voit
l’un d’eux ramasser une basket
tombée de leur voiture : cela
signifie qu’ils se sont changés
avant d’agir, qu’ils ont fait un

repérage en civil et qu’ils se sont
ensuite équipés pour passer à
l’action. Par ailleurs, le bilan
extrêmement lourd de douze
morts montre que dans les locaux,
les tirs ont été ciblés, ils n’ont pas
tiré en aveugle ou au hasard. Le
out, c’est la sortie, avec leur
détermination quand ils se
retrouvent face aux policiers, et
qu’ils les attaquent. Pour moi, ce
n’est pas un attentat, c’est un acte
de guerre, qui a été planifié.

Que peut-il se passer ensuite?
On n’est pas ici dans la logique de
l’attentat-suicide. Par rapport à
Mohamed Merah à Toulouse, à
Medhi Nemmouche à Bruxelles,
on va crescendo. S’ils ne sont pas
repris rapidement, ils vont laisser
retomber la pression, et retaper
dans quelques semaines ou dans
quelques mois. C’est comme ça
qu’on propage la terreur et la
psychose dans un pays.

Recueilli par FRANCOIS BARRÈRE

« Des guerriers qui ont déjà combattu »
Entretien ❘ Pierre Martinet, ancien du 3e RPIMa de Carcassonne et de la DGSE.

■ Devant la rédaction de Charlie Hebdo, c’est la consternation, alors que les secours se mobilisent.  Photo AFP

L’ENQUÊTE

Trois suspects traqués
en Champagne-Ardenne
La police traquait hier soir trois
suspects dans la région de Reims et
de Charleville-Mézières (Ardennes),
où le Raid a été déployé,
apparemment sans qu’aucune
interpellation n’ait lieu, après des
perquisitions dans l’après-midi à
Strasbourg et dans des appartements
de Stains et de Gennevilliers, en
région parisienne.
Un avis de recherche national a été
lancé dans la soirée contre deux
Français, deux frères nés à Paris,
âgés de 32 et 34 ans, et un jeune
homme de 18 ans originaire de
Charleville, « soupçonné de les avoir
aidés dans l’attaque » selon une
source policière. Ils auraient été
identifiés à partir de la découverte de
la carte d’identité de l’un d’eux dans
la voiture qu’ils ont abandonnée.
L’un des deux frères a fait partie de la
dizaine de personnes jugées en 2008
à Paris pour leur rôle dans la filière
dite des Buttes-Chaumont, qui aurait
envoyé en 2004 une dizaine de
Français combattre en Irak. Lui avait
été interpellé avant son départ. Il
avait été condamné à trois ans de
prison, dont 18 mois avec sursis.

■ Un extrait de la vidéo amateur montrant les deux terroristes.

La haine et la barbarie ont
Attentat ❘ L’attaque, par deux hommes armés, du siège du journal a fait douze morts et onze
ÉDITORIAL

par PHILIPPE PALAT

Démocratie
Au journal Midi Libre, comme dans
toutes les salles de rédaction de
France, une chape de plomb s’est
abattue. Ils ont tué. De leurs armes
sanglantes, ils ont assassiné des
gens de plume. De leurs balles
meurtrières, ils ont foudroyé des
dessinateurs, certes à l’encre
irrévérencieuse, mais garante
d’indépendance. De leur haine
terrifiante, ils ont ôté la vie à des
journalistes qui, d’une pensée et
d’un trait, érigeaient la liberté
d’expression au fronton de leur
titre. Au fronton de la démocratie.
Car ne nous y trompons pas : la
presse, certes porte-étendard de
l’esprit républicain, pilier
indispensable et indestructible de
notre conception de la vie en
communauté, ne sert aujourd’hui
que de tragique fusible face à la
montée de tous les extrémismes.
Bien au-delà de l’attentat
monstrueux et infâme contre
Charlie Hebdo, au-delà des
menaces proférées contre les
médias nationaux ou locaux, et loin
de tout corporatisme, c’est la
citoyenneté que les rafales de
kalachnikov ont fauchée. C’est le
vivre ensemble, l’acceptation de
l’autre, le respect mutuel, l’équilibre
sociétal d’un pays en plein
tourment qui vient de connaître, sur
son sol, l’attentat le plus meurtrier
de l’histoire contemporaine. C’est la
barbarie qui frappe au cœur de
Paris. Et qui déchire celui d’une
France universelle, terre promise
des droits de l’Homme. Par la
puissante démonstration de sa
concorde et sa cohésion, seul un
pays uni et courageux pourra
surmonter cette douloureuse
épreuve. C’est ce message que
notre démocratie doit envoyer aux
terroristes. Et que la presse, en
première ligne, se fera toujours un
devoir vital de relayer. De
retranscrire. Avec un arsenal
pacifique mais vivant que personne
ne saurait bâillonner. Tant les mots,
les photos et les dessins survivront
à l’intolérance. Et à tous les crimes.
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F usillades nourries, policier exé-
cuté à bout portant, impacts de
balles, douilles au sol, «mares
de sang» au siège de Charlie

Hebdo : les témoins de l’attentat ra-
content « la folie en plein cœur de
Paris».
Dans ce quartier de l’est parisien bou-
clé par les forces de l’ordre, ambulan-
ces, camions de pompiers ou de poli-
ciers ont rapidement envahi les rues.
A la tombée de la nuit, alors que les
médias du monde entier poursui-
vaient leur direct à quelques centai-
nes de mètres du journal, la police a
élargi le périmètre de sécurité.
Les sapeurs-pompiers avaient déjà
quitté les lieux, après avoir évacué
les derniers blessés ou personnes
choquées.
«J’étais allée chercher ma fille à la
garderie», raconte la dessinatrice
Corinne Rey, dite “Coco”, lorsqu'«en
arrivant devant la porte de l’immeu-
ble du journal, deux hommes cagou-
lés et armés nous ont brutalement
menacées» pour «entrer, monter».
«J’ai tapé le code» puis «ils ont tiré
sur Wolinski, Cabu... Ça a duré cinq
minutes», raconte, en état de choc,
“Coco”, qui s’est alors «réfugiée
sous un bureau». «Ils parlaient par-
faitement le français» et «se reven-
diquaient d’al-Qaïda», précise-t-el-
le.

«On se croyait sur le
tournage d’un film»
Lilya, 24 ans, étudiante témoin
Depuis les locaux situés en face de
Charlie Hebdo, un confrère décrit à
la télévision «des corps à terre, des
mares de sang, des blessés très gra-
ves». Dans les bureaux, c’est le car-

nage: au moins douze morts, dont
les figures historiques Charb, Wolins-
ki, Cabu et Tignous (lire ci-contre).
Dans une vidéo filmée à quelques di-
zaines de mètres des locaux de l’heb-
domadaire, dans leur fuite les deux
hommes armés de fusils automati-
ques blessent puis exécutent d’une
balle dans la tête un policier à bout
portant avant de prendre la fuite en
voiture et de crier : «On a vengé le
prophète Mohamed!»
«Ils étaient cagoulés, avec des ar-
mes type kalachnikov ou M16», dé-
crit un voisin, qui a jugé les as-
saillants «sérieux» au point de pen-

ser que «c’était des forces spéciales
à la poursuite de trafiquants de dro-
gue».
«On se croyait sur le tournage d’un
film. (...) J’allais en cours, je suis
sortie du métro et j’ai entendu des
coups de feu, raconte Lilya, une étu-
diante de 24 ans. Des gens m’ont dit :
“ça tire, baissez-vous” !» La jeune
femme s’est alors réfugiée dans le
métro. Sous le choc, elle a «mis une
heure avant de revenir» dans la rue.
Bocar, lui, travaille alors dans un ga-
rage Volvo situé à proximité lors
qu’il a «entendu des rafales». «On a
voulu sortir mais des policiers nous

ont dit de rentrer», explique-t-il.
Des dizaines de personnes passent à
proximité du périmètre de sécurité,
accrochées à leur téléphone porta-
ble. «C’est de la folie en plein coeur
de Paris», lance l’une d’elles.
«On aurait pu être atteint», souli-
gne un habitant du voisinage en mon-
trant du doigt deux impacts de balles
dans les vitres d’une agence Pôle em-
ploi, à une trentaine de mètres de
l’immeuble du journal.
Arnaud, qui travaille dans une rue
perpendiculaire, est bouleversé :
«On a vu l’échange de tirs avec les
flics, quand ils sont sortis ils ont mi-
traillé l’avant de la voiture de police
qui a reculé, reculé, reculé. Une de
nos collègues a entendu crier “On a
vengé le prophète”.»

«On a viré nos
curetons il y a 200 ans,
ceux d’une autre
religion reviennent»
Philippe, un lecteur
Emus, une dizaine d’étudiants en éco-
le de journalisme se sont réunis aux
abords des locaux, avec des pancar-
tes «Je suis Charlie» et derrière un
grand écriteau : «Etudiants journa-
listes solidaires.»
Pour Philippe, un fidèle lecteur, les
dessinateurs morts dans l’attentat
sont «des grands mecs de l’hu-
mour» qui «déconnaient, se mo-
quaient de tout le monde».
«On a viré nos curetons il y a 200
ans, ceux d’une autre religion re-
viennent, juge-t-il. Charlie Hebdo
c’est la liberté d’expression, si ça ne
plaît pas à Dieu, tant pis.»

« La folie en plein cœur de Paris »
Témoignages ❘ Résidents et passants, sous le choc, racontent l’horreur.

■ Ambulances, pompiers et forces de l’ordre ont envahi le quartier de l’est parisien. AFP

À SAVOIR

● CLERMONTOIS Michel
Renaud, fondateur du festival
Rendez-vous du carnet de
Voyage à Clermont-Ferrand,
figure parmi les victimes.

● SÉCURITÉ Six compagnies
de CRS et escadrons de
gendarmerie mobile, soit près
de 500 hommes, ont «d’ores
et déjà été déployés en renfort
sur Paris» après l’attentat, a
annoncé le ministère de
l’Intérieur.

● «JE SUIS CHARLIE» Dès
l’annonce de l’attentat, des
milliers d’internautes ont
exprimé leur émotion sur la
Toile, symbolisée par le
hashtag #jesuischarlie,
relayant des appels au
rassemblement.

● FIN DE GRÈVE
Le syndicat de chirurgiens
Le Bloc a appelé hier tous les
praticiens libéraux à l’arrêt de
la grève dans les cliniques,
débutée lundi, pour être
disponibles en cas d’urgences
après l’attentat.

● HOMMAGE Une minute de
silence a été observée ce
mercredi au Palais Garnier
avant la représentation du soir,
en hommage aux victimes de
l’attentat contre Charlie Hebdo.

■ Cabu (ci-dessus), Charb, Wolinski, Tignous et Honoré : cinq dessinateurs du journal satirique parmi les douze victimes.  Photo AFP

voulu tuer Charlie Hebdo
blessés dont quatre grièvement. Trois suspects ont été identifiés et sont recherchés.

SUR INTERNET

■ Retrouvez toutes
les informations,
images et vidéos sur
www.midilibre.fr
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L e président François Hollande a
annoncé une journée de deuil
national jeudi en mémoire des
«héros» victimes de l’attentat

perpétré mercredi contre la rédac-
tion de Charlie Hebdo, le cinquième
deuil national de la Ve République,
dans une allocution solennelle télévi-
sée prononcée à l’Élysée.
Le dernier deuil national en France
remonte au 14 septembre 2001, trois
jours après les attentats aux
États-Unis. Ce deuil avait été observé
dans toute l’Union européenne, qui
avait demandé aux États membres
d’observer trois minutes de silence.
Toute activité avait été suspendue à
midi : drapeaux en berne, églises son-
nant le glas, métros à l’arrêt, program-
mes de télévision interrompus et ras-
semblements sur des places publi-
ques.
«Demain sera une journée de deuil
national, je l’ai décrété», a donc dé-
claré François Hollande, précisant
que les drapeaux seraient mis en ber-
ne pendant trois jours. Un décret en
ce sens signé du président de la Répu-
blique sera publié jeudi au Journal of-
ficiel, a précisé son entourage.

Onze hommes et une femme ont
été tués dans l’attentat
«Je veux ici, en votre nom, dire toute
notre reconnaissance aux familles,
aux éprouvés, aux blessés, aux pro-
ches, à tous ceux qui sont
aujourd’hui meurtris dans leur
chair par ce lâche assassinat», a dé-
claré le chef de l’État.
«Ce sont aujourd’hui nos héros et
c’est pourquoi demain sera une jour-
née de deuil national, je l’ai décrété»,
a-t-il enchaîné.
«Il y aura à 12 heures un moment de
recueillement dans tous les services
publics et j’invite toute la population
à s’y associer», a-t-il poursuivi, préci-
sant que « les drapeaux seront en ber-
ne trois jours».

«C’est la République
tout entière qui a été
agressée»
François Hollande
François Hollande a également an-
noncé qu’il réunirait jeudi les prési-
dents des deux assemblées ainsi que
les forces représentées au Parlement
«pour montrer notre commune déter-

mination».
«Aujourd’hui, c’est la République
tout entière qui a été agressée», a-t-il
lancé. «La République, c’est la liberté
d’expression, la République, c’est la
culture, c’est la création, c’est le plu-
ralisme, c’est la démocratie», a-t-il
ajouté. «C’est ça qui était visé», a-t-il
insisté.
Le chef de l’État a précisé que onze
hommes et une femme avaient été
tués dans l’attentat. Le procureur de
Paris François Molins avait annoncé
plus tôt un bilan de 12 morts et
11 blessés, sans préciser le sexe des
victimes.
«Ce lâche attentat a également tué
deux policiers, ceux-là même qui

étaient chargés de protéger la rédac-
tion de Charlie Hebdo (...) journal
qui était menacé depuis des années
par l’obscurantisme et qui défendait
la liberté d’expression», a ajouté
François Hollande.
Il avait ouvert cette intervention de
4 minutes 30, en déclarant :
«aujourd’hui, la France a été atta-
quée en son cœur à Paris».
«La liberté sera toujours plus forte
que la barbarie (...) et rien ne pourra
nous faire fléchir», a lancé le chef de
l’État en appelant au «rassemble-
ment sous toutes ses formes».

Quelle est votre réaction
après l’attentat perpétré
contre Charlie Hebdo?
Je suis vraiment scandalisé
par cet acte criminel et
barbare. C’est certainement
au nom du sacré, de Dieu
qu’il a été commis, hélas.
Il faut que l’unité nationale
règne et prime devant ces
actes irresponsables, qui
sèment la terreur et ont pour
but de déstabiliser le pays.
C’est un acte catastrophique
qui vise à semer le chaos.
Il faut lutter contre cela.

Que pouvez-vous faire
justement?
Nous devons rester unis face
à cette barbarie, cette
cruauté. On ne peut tolérer
qu’elle ait lieu au nom de la
religion, de l’Islam, de la
glorification du Prophète
Mohamed qui est contre tous
ces actes insensés. Que tous
les musulmans de France
condamnent fermement ces

actes qui déforment,
détériorent les relations au
sein de cette société. L’image
de l’Islam est en jeu mais
surtout pas d’amalgame, pas
d’amalgame, pas
d’amalgame. Les musulmans
intégrés veulent le bien-être
de la société, du
“vivre ensemble”.
Il faut les soutenir.

Les auteurs auraient
imploré le Prophète pour
justifier leur action contre
un journal. Qu’est que cela
vous inspire?
J’aimerais dire à ces
personnes qui disent agir au
nom de l’Islam, de Dieu :
«Vous causez au contraire
un tort terrible à la religion
musulmane». Ensuite, il y a
la liberté d’expression, cela
n’empêche que le journal
doit être modeste dans ces
critiques, nous sommes
clairement pour la quête de
la vérité, mais essayez de ne

pas choquer, de ne pas
exciter et pousser certains
extrêmes à aller vers
d’autres extrêmes.

Vous avez déjà exprimé
vos inquiétudes sur les
dérives de certains.
Elles se vérifient...
Le malaise est là, cela fait

longtemps et il est
inquiétant, il faut essayer de
le résoudre. C’est aux
responsables et à tous les
acteurs de réagir
efficacement pour lutter
contre tout cela.

Vendredi prochain, lors de
votre prêche que

direz-vous à vos fidèles?
La grande majorité des
musulmans condamne ces
actes barbares, n’est pas
pour cette violence.
Ils peuvent ne pas être
d’accord avec certains écrits
qui les dérangent mais
jamais ils ne défendront un
tel acte. C’est le message que
je passerai. Et dire qu’il ne
doit pas y avoir d’amalgame :
ce n’est pas parce que des
gens irresponsables ont
commis ce carnage qu’on
doit condamner tous les
musulmans.

Et vis-à-vis de l’ensemble
des non-musulmans?
La nation française est forte
dans sa diversité, ses
composantes, musulmane,
juive, chrétienne... Nous
devons travailler ensemble
dans l’entente. C’est comme
ça qu’on pourra rétablir la
confiance.

Recueilli par GUY TRUBUIL

Le pays à l’heure du deuil national
Allocution ❘ Le chef de l’État s’est adressé mercredi soir aux Français, leur signifiant qu’il a
décrété une journée de recueillement. «Les drapeaux seront en berne trois jours», a-t-il précisé.

« Horrifié par un acte criminel et barbare »
Montpellier ❘ L’imam Farid Darrouf dénonce une volonté de déstabiliser le pays.

■ L’imam était mercredi devant le club de la presse à Montpellier.  J.-M. M.

Des réactions unanimes
au sein de la classe politique

■ Le président François Hollande : « La République, c’est la liberté d’expression. »  AFP

Claude Bartolone, président
de l’Assemblée nationale
(PS): «La stupeur nous envahit
face à cet acte d’une atrocité
démente.»
Jean-Luc Mélenchon (Parti
de gauche) : « Il s’agit de faire la
démonstration que nous sommes
capables de nous serrer les
coudes, de faire peuple ensemble,
et que rien ne nous divisera.»
François Fillon (UMP) : «La

France est frappée par le
terrorisme. Les criminels espèrent
nous intimider ; non, ils renforcent
notre courage !»
François Bayrou (Centre) :
«Un seul devoir, nous serrer les
coudes et faire l’union nationale.»
Nicolas Sarkozy (UMP) : «
J’appelle tous les Français à
refuser la tentation de l'amalgame
et à présenter un front uni face au
terrorisme, à la barbarie et aux
assassins ».

Valls invite
Sarkozy
Le Premier ministre Manuel Valls
a affirmé que la France avait été «
touchée dans son cœur » par la
fusillade de mercredi au siège de
Charlie Hebdo. Le chef du
gouvernement a appelé mercredi
le président de l’UMP Nicolas
Sarkozy pour le convier, ainsi que
son parti, à la marche républicaine
qui se tiendra samedi à Paris en
hommage aux victimes de
l’attaque.
M. Sarkozy doit également être
reçu à l’Élysée par François
Hollande ce jeudi à 9 h 30.
S’agissant de la marche
républicaine le président de l’UMP
a indiqué être favorable à y
participer « à condition que cette
démarche soit digne, recueillie et
ferme ».

PAR LE PASSÉ
De Carlos à Merah...
D’autres attaques meurtrières ont été
perpétrées ces dernières décennies.
14 décembre 1973 : un attentat à
la bombe contre le consulat d’Algérie
à Marseille fait 4 morts et 16 blessés.
Une organisation se disant composée
d’anciens Français d’Algérie, le
“Groupe d’action du club Charles
Martel”, en revendique la
responsabilité.
20 mai 1978 : des terroristes
palestiniens ouvrent le feu, à
l’aéroport d’Orly, sur un groupe de
passagers en instance
d’embarquement pour Tel-Aviv.
Bilan: 8 morts.
3 octobre 1980 : une bombe
dissimulée dans la sacoche d’une
moto explose devant la synagogue
de la rue Copernic à Paris à l’heure
de la prière fait 4 morts et une
vingtaine de blessés.
29 mars 1982 : l’attentat contre le
train Toulouse-Paris, le “Capitole”, à
bord duquel le maire de Paris,
Jacques Chirac, aurait dû se trouver,
fait 5 morts et 77 blessés. Il semble
s’agir des premières représailles du
terroriste Illich Ramirez Sanchez,
alias Carlos, après l’arrestation de
deux membres de son réseau, le
Suisse Bruno Breguet et sa future
compagne Magdalena Kopp.
9 août 1982 : un commando de
cinq tueurs ouvre le feu et jette des
grenades à l’intérieur du restaurant
“Goldenberg”, rue des Rosiers, en
plein quartier juif de Paris. Bilan:
6 morts et 22 blessés. L’attaque n’est
toujours pas élucidée.
15 juillet 1983 : l’explosion d’une
bombe près des comptoirs
d’enregistrement de la compagnie
Turkish Airlines à l’aéroport d’Orly fait
8 morts et 54 blessés. En mars 1985,
trois Arméniens sont respectivement
condamnés pour cet attentat à la
réclusion à perpétuité, à 15 ans et à
10 ans de réclusion criminelle.
31 décembre 1983 : deux morts et
34 blessés à la gare Saint-Charles de
Marseille, dans l’explosion d’une
bombe placée près des consignes
automatiques. Quelques minutes plus
tôt, une autre explosion a fait trois
morts et trois blessés à bord du TGV
Marseille-Paris, à la hauteur de
Tain-l’Hermitage (Drôme). Ces deux
attentats seront revendiqués
notamment par l'«Organisation de la
lutte armée arabe» liée à «Carlos».
17 septembre 1986 : un attentat à
la bombe devant le magasin Tati, rue
de Rennes à Paris fait 7 morts et
quelque 55 blessés. Il s’inscrit parmi
les quinze attentats commis par le
réseau terroriste pro-iranien de Fouad
Ali Saleh en 1985 et 1986, et qui ont
fait au total 13 morts et 303 blessés.
25 juillet 1995 : une bombe
explose dans une rame du RER à la
station «Saint-Michel», en plein cœur
de Paris, faisant 8 morts et
119 blessés. Cet attentat, attribué aux
extrémistes islamistes algériens, fut le
plus meurtrier d’une vague de neuf
actions terroristes, qui fera au total
huit morts et plus de 200 blessés au
cours de l’été. En 2002, deux
hommes sont condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité pour
trois de ces attentats.
3 décembre 1996 : un attentat à
l’explosif dans une rame du RER B à
la station Port-Royal (Paris 5e) fait
4 morts et 91 blessés.
11 mars 2012 : les 11 et 15 mars,
Mohamed Merah, 23 ans, tue trois
militaires par balles dans la rue, à
Toulouse et Montauban, puis, le
19 mars, trois enfants et un
enseignant dans un collège juif de
Toulouse, avant d’être tué le 22 mars
par le Raid qui assiège son
appartement depuis la veille.
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E n première ligne des menaces
dont le journal satirique était
déjà la cible depuis la publica-
tion des caricatures de Maho-

met, Charb, dessinateur et directeur
de Charlie Hebdo, n’a cessé de béné-
ficier d’une protection policière.
Sous-préfet de Béziers depuis six
mois, Nicolas Lerner s’en souvient. À
l’époque, en 2011, il est l’un des res-
ponsables de la préfecture de police
de Paris « quand les locaux de Char-
lie Hebdo, dans le XXe arrondisse-
ment, sont la cible d’un attentat au
cocktail Molotov qui avait tout dé-
truit. Déjà, les plus hautes autorités
avaient fait preuve d’une grande
réactivité ». Aujourd’hui, il est sous
le coup de « l’émotion. Il faut rester
extrêmement vigilants dans les cen-
tres commerciaux, les lieux de
culte, etc.»
C’est le sens de la réunion d’urgence
organisée par le préfet de région,
Pierre de Bousquet, sous l’impulsion
du député socialiste Sébastien Dena-
ja qui fut membre de la mission d’in-
formation sur les services de rensei-
gnement. La mobilisation générale a
été décrétée dans l’Hérault.

« Pas le droit, au nom
de la déontologie ou la
pudeur, de garder une
information
précieuse »
Pierre de Bousquet, préfet
Parlementaires, les deux procureurs
de Béziers et Montpellier, le prési-
dent de la Région Damien Alary et ce-
lui du département de l’Hérault, An-
dré Vezinhet, les services de l’État, la
rectrice de l’académie, Armande le
Pellec-Muller, les maires des princi-
pales villes, les collectivités, services
spécialisés... Une initiative unique
marquant une certaine « concorde ra-
re de gens de tous les bords politi-
ques », selon un participant, et qui
tient compte du « contexte d’une sen-
sibilité particulière dans l’Hérault»,
après le décès de plusieurs jeunes de
Lunel partis faire le jihad en Syrie et
où il y a un « risque d’emprise fonda-
mentaliste ».
Il est 19h, dans les salons de la pré-
fecture, le ton est solennel. Les mi-
nes graves. « Le pays a été touché au
cœur. Sans se renier, ce pays vain-
cra par la liberté», a entamé le pré-
fet en ouverture de cette réunion.

« C’est un moment où la République
se rassemble », a-t-il ajouté.
Le maire de Montpellier, Philippe
Saurel, en sortira avec un sentiment
de « très forte révolte (...) Tous les
maires craignent [un attentat, Ndlr]
pour leur ville. Ce qui s’est passé à
Paris peut se dupliquer ailleurs. Il
faut rester vigilant tout en restant
optimiste». Le député Sébastien De-
naja a, lui aussi, relevé « une mobili-
sation forte de manière à pouvoir
me rassurer et rassurer les conci-
toyens. Elle fait face avec les moyens
de la République». Pour Jean-Philip-
pe Lecouffe, patron des gendarmes
de la région, cette union sacrée était
une première : « Nous allons renfor-
cer nos actions ainsi que notre coo-
pération avec les polices municipa-
les.»
Seule voix quelque peu discordante,

le maire de Béziers, Robert Ménard,
a confié : « Je vais mal dormir. Cet
attentat ne visait pas la liberté d’ex-
pression, comme beaucoup le sou-
tiennent, mais un journal critique.
Qui moquait l’islam. Un millier de
jeunes Français sont en Irak ou en
Syrie. Si on ne prend pas de mesu-
res tout de suite, nous allons vers
une libanisation du pays.»
« Nous sommes attaqués dans nos li-
bertés fondamentales, a contredit le
préfet. La menace peut frapper Mont-
pellier ou ailleurs. Le risque est par-
tout, pas seulement dans l’Hérault.
Ce qui est important, c’est la fluidité
de l’information. On n’a pas le droit,
au nom de la déontologie ou de la pu-
deur, de garder une information pré-
ciseuse. Une info de moins, c’est une
chance de perdue. Face à une mena-
ce globale, police et de gendarmerie

ne doivent pas être les seuls concer-
nés. J’en appelle à la responsabilité
collective de tous : associations, fa-
milles, services sociaux, responsa-
bles pour qu’on lutte contre cette déri-
ve avec, en bout de chaîne, des jeu-
nes gens manipulés. Intoxiqués.» Il
ajoute : « Il faut que dans les services
sociaux, l’Education nationale, par
exemple, on ne se cramponne pas à
des archaïsmes déontologiques. Que
la mairie parle aux services sociaux
qui parle à l’Education nationale.
C’est l’affaire de tous. »
Une « surveillance accrue» est an-
noncée avec le rappel de réservistes
et de fonctionnaires accomplissant
habituellement des « tâches adminis-
tratives», a précisé Pierre de Bous-
quet.

OLIVIER SCHLAMA
oschlama@midilibre.com

■ Karine
31 ans

■ Philippe
45 ans

■ Rodolphe
38 ans

■ Nasser
40 ans

« La République se rassemble »
Mesures ❘ Le préfet de région Pierre de Bousquet a organisé une réunion d’urgence avec les élus.

Ça n’est pas étonnant,
c’est une escalade dans la
violence qui se poursuit
logiquement.
Les hommes politiques n’ont
pas pris la mesure du
problème et tant que ça ne
sera pas le cas, on va
continuer à monter dans
l’horreur. Cela vient bien
évidemment aussi de la prise
de position de l’état français
vis-à-vis de sa politique
étrangère.
C’est toujours incroyable
d’apprendre que de tels actes
ont été commis sur le sol
français, mais même à
chaud, sans trop de recul,
cela ne m’étonne finalement
pas plus que ça. On était
prévenus.

Quelques heures seulement
après le drame, sur le parvis
de la gare Saint-Roch de
Montpellier, les passants par-
fois «pas au courant du
tout» apprennent la nouvel-
le avec étonnement ou se lâ-
chent, à chaud, sur les ques-
tions de sécurité du territoi-
re ou de religion et de liberté
d’expression bafouée.
Certains auront même été
jusqu’à dire «ce n’est pas
mon problème, je ne suis
pas journaliste et je ne me
sens pas concerné. Des en-
fants meurent tous les jours
sous les bombes et vous ne
venez pas me demander
mon avis». Mais dans la ma-
jorité des cas, au courant ou
pas, musulmans, catholi-
ques, athées ou simples ci-
toyens étaient sous le choc.
«Je suis chrétien et je ne
comprends pas que l’on puis-

se commettre de tels actes
au nom de la religion. J’ai
de bons amis musulmans et
ils ne cautionnent bien sûr
pas ce genre d’exactions»,
explique Joseph, 30ans, habi-
tant à Montpellier.
«Il faut respecter les croyan-
ces de chacun et je com-

prends que parfois certains
soient blessés dans leur
culte. Mais aucune religion
ne justifie de guerre ou de
tels actes de violence», lâche
Xavier avec un peu de trémo-
lo dans la voix avant de re-
partir, visiblement ému,
avec son fils sur les épaules.

C’est horrible !
J’ai d’abord une pensée
toute particulière pour les
familles de ces journalistes
et de policiers assassinés
pendant l’exercice de leur
métier, simplement pour
avoir voulu s’exprimer
librement.
Il faut vraiment que le
gouvernement français fasse
quelque chose pour
sécuriser notre territoire et
nos frontières.
La liberté d’expression,
représente l’esprit de la
république. Liberté, égalité,
fraternité ! Ce sont des
notions sacrées, en France
bien sûr, mais aussi en
Europe.

Je ressens avant tout une
grande tristesse.
C’est un certain nombre de
personnes, dessinateurs et
auteurs, qui portaient un
regard critique et distancié
sur les faits de politique et
de société. On manque
encore trop souvent de ce
genre de recul.
Ces journalistes
représentaient également une
génération et incarnaient une
capacité à garder une
vigilance critique qui me
paraît essentielle pour nous
amener nous, simples
citoyens, à réfléchir, y
compris par le rire, sur les
injustices, les droits et tout
ce qui fait la société actuelle.

Des citoyens partagés entre
stupeur, frayeur et colère
Réactions ❘ Presque tous sont d’accord, «c’est un drame! ».

Je suis en colère et en
larmes, mais surtout en
colère. Après les premières
victimes que sont ces
personnes et leur famille, ce
sont les musulmans
eux-mêmes et le prophète
Mahomet qui sont également
les victimes de telles
exactions. Ces gens n’ont
rien en commun avec les
vrais musulmans ou avec les
causes (syrienne ou
palestinienne) au nom
desquelles ils parlent soit
disant.
Je suis arabe, musulman et
fier de l’être, mais cela n’a
rien à voir avec l’islam que
ces barbares veulent imposer
par la violence. Je pratique la
religion de l’amour et du
partage, la vraie religion.

Que ressentez-vous face à cet attentat?

■ Le préfet Pierre de Bousquet : « La menace peut frapper Montpellier ou ailleurs. Le risque est partout. »  CHRISTOPHE FORTIN

■ Le plan vigipirate est déployé dans toutes les grandes villes.  R.D.H.

DANS LA RÉGION
Vigipirate renforcé
En Languedoc-Roussillon, « on est
resté en vigilance rouge, explique le
préfet, Pierre de Bousquet. Mais j'ai
immédiatement fait renforcer
patrouilles et surveillances,
notamment celles des centres
commerciaux et lieux de culte ».
En Île-de-France, Matignon a fait
remonter le niveau de vigilance au
maximum du dispositf antiterroriste,
jusqu’à Vigipirate Attentat.
Alerte attentat s'applique quand des
projets d'actions terroristes ont été
détectés ou quand un acte terroriste
a été commis sur le territoire national.
Des mesures exceptionnelles et
temporaires, drastiques, sont alors
instaurées comme interdire grands
rassemblements, stationnement près
des écoles, systématiser les
contrôles et patrouilles dans ou aux
abords des zones sensibles. Des
cellules de crise sont mises en place,
les unités d'intervention et services
spécialisés sont en alerte.
Conçu en 1978 quand l'Europe
essuyait une vague d'actions
terroristes, Vigipirate est déclenché
pour la première fois le 2 janvier 1991
à l'occasion de la guerre du Golfe. En
septembre 1995, il est réactivé après
l'explosion d'une voiture piégée
devant une école juive de
Villeurbanne (Rhône).
Le dispositif se renforce en
octobre 1995 après l'attentat dans le
RER à la station Musée d'Orsay à
Paris, puis en décembre 1996 après
celui à la station Port-Royal.
En 1998, le plan de renforce pour la
Coupe du monde de football, réactivé
le 29 novembre 2000 en Corse après
des attentats.
Vigipirate était resté bloqué en
vigilance “rouge” depuis les attentats
de Londres en juillet 2005, passant
régulièrement au niveau rouge
renforcé pendant les périodes
sensibles comme les fêtes de fin
d'année. En mars 2012, Vigipirate
passe en “écarlate” en
Midi-Pyrénées, suite aux tueries de
Mohamed Merah à Toulouse et
Montauban avec sept personnes
assassinées, dont trois enfants.
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C e n’est pas seulement la li-
berté d’expression qui était
visée, c’est la liberté tout
court qu’ils ont voulu assas-

siner», dit Hénin Liétard qui
connaissait bien la bande de Char-
lie, pour avoir livré de nombreuses
chroniques à Hara-Kiri...

1 De Hara-Kiri
à Charlie Hebdo

Liberté, quel mot pourrait mieux dé-
finir l’esprit Charlie Hebdo? Vulgai-
re, incorrect, mordant... Bête et mé-
chant, bien sûr !
Lancé en 1970 par l’équipe de l’heb-
domadaire Hara-Kiri (créé par Ca-
vanna et le professeur Choron et in-
terdit pour sa Une “Bal tragique à
Colombey = un mort” sur le décès
du général de Gaulle), Charlie Heb-
do paraît de façon régulière jus-
qu’en 1981. Le journal cesse sa paru-
tion au numéro 580, faute de ventes
suffisantes, ne bénéficiant - par
choix - d’aucun revenu publicitaire.
Mais il est relancé en 1992 par Phi-
lippe Val, Gébé, Cabu et d’autres.
Les Unes de cet hebdomadaire dé-
capant ont toujours été provocatri-
ces, contre la bêtise, le conformis-
me, la religion... Avec pour philoso-
phie que « la liberté d’expression
doit être plus forte que l’intimida-
tion ».

2 Les caricatures de
Mahomet: l’affaire

Le 8 février 2006, Charlie Hebdo pu-
blie les douze caricatures du pro-
phète musulman Mahomet parues
en septembre 2005 dans le quoti-
dien danois Jyllands-Posten (lire
ci-dessous).
Des organisations musulmanes de-
mandent la saisie du numéro, mais
sont déboutées.
«Pour que le débat ait lieu, il fau-
drait auparavant que certains
croyants arrêtent de blesser tout
court ceux qui n’épousent pas stric-
tement les mêmes convictions
qu’eux. Et cessent de répondre au
crayon et à la plume par le poi-
gnard et la ceinture d’explosifs»,
écrivait alors Gérard Biard, rédac-
teur en chef de Charlie.
En 2011, l’hebdomadaire poursuit
justement ce débat en publiant un
numéro spécial baptisé Charia Heb-
do où Mahomet figure en couvertu-
re. Avant même la sortie de ce nu-
méro, les locaux du journal sont ra-
vagés par un incendie criminel, obli-
geant la rédaction à trouver mo-
mentanément refuge chez Libéra-
tion.
Depuis, Charlie Hebdo a régulière-
ment été visé par des menaces. Le
22 septembre 2012, un homme
soupçonné d’avoir appelé à décapi-

ter le directeur de la rédaction sur
un site jihadiste est interpellé en
France. Le directeur de la publica-
tion Stéphane Charbonnier, alias
Charb - l’une des victimes de l’atten-
tat de mardi -, est alors protégé en
permanence par deux gardes du
corps.

3 Geluck: «L’ampleur
d’un 11 septembre»

«Quand je pense qu’on l’avait char-
rié sur la présence de ces gardes»,
se souvient Hénin Liétard, très
ému... « Et Cabu, quand j’y pense...
Lui, le pacifiste tué par une Kala-
chnikov, l’athée qui crève sous les
balles d’un fanatique religieux.»
Emotion aussi chez Philippe Ge-
luck, interrogé sur RTL: «Je suis ré-
volté. Comment une telle barbarie
est-elle possible? Comment
peut-on répondre à des dessins, à
des mots par des armes? Ils sont
l’avant-poste de la liberté de la pres-
se, alors c’est sûr qu’ils ont fait des
choses extrêmement gonflées (...)
mais c’est leur métier et c’est la no-
blesse de la presse satirique. Mais
c’est toute la presse, c’est toute la li-
berté d’expression qui est blessée
(...) C’est extrêmement grave ce
qui ce qui se passe. C’est de l’am-
pleur du 11 septembre à New
York.»

4 Cabu, Wolinski, Charb,
Tignous...

Parmi les douze victimes figurent
quatre figures emblématiques du
journal satirique.
Cabu, 76 ans, dont soixante ans de
carrière (il était, entre autres,
l’auteur de la BD Le Grand Dudu-
che dans Pilote).
À 80 ans, Wolinski était un dessina-
teur de presse mythique, père du cé-
lèbre Roi des cons. Il était un pilier
de Hara-Kiri et Charlie Hebdo de-
puis les débuts.
Charb avait été dessinateur de pres-
se aux Nouvelles du Val-d’Oise,
puis de plateau pour Nulle Part
Ailleurs (Canal +) avant de diriger
Charlie. Tignous collaborait égale-
ment à Fluide Glacial, L’Echo des
Savanes et à des émissions télévi-
sées avec Laurent Ruquier,
Marc-Olivier Fogiel... Ses premiers
dessins de presse étaient parus
dans L’Idiot international, La gros-
se Bertha et L’Evénement du jeudi.
Le dessinateur Honoré figurerait
également parmi les victimes
Pour Noël était sorti Charlie Heb-
do, Les Unes 1969 - 1981 (ed. Les
Échappés), 320 pages (et 700 Unes)
qui sont le meilleur hommage à
leur rendre.

PHILIPPE MOURET
pmouret@midilibre.com

«Je ne pense pas à la fin, à
tout cela… Je ne suis pas en
retraite ! Si un jour je n’ai
plus d’idée, j’arrêterai. Le pi-
re du pire pour moi, ce serait
de me casser un bras, de ne
plus pouvoir dessiner.»
C’était il y a quelques jours, et
c’était sa dernière interview.
Célébrant avec une joie, tein-
tée d’amertume, les 40 ans du
Beauf (1), Cabu contemplait
l’étendue du «désastre » : «Le
Beauf, au départ, est un pa-
tron de bar de Châlons-
sur-Marne. Je me suis tou-
jours souvenu de ce mousta-
chu, gueulard et pas très intel-
ligent, qui répétait tout ce
qu’il entendait. Je ne pense
pas qu’il y en a plus qu’avant,
mais je constate qu’ils osent
tout ! Il y a trente ans Le Pen
faisait 1%, aujourd’hui il en
fait 25. Il y a aujourd’hui
une légitimité à dire des hor-
reurs. »

Marqué par la guerre d’Algé-
rie, il en est revenu avec la dé-
testation des militaires, et la
certitude qu’on en ressent tou-
jours les conséquences : «Ils
sont revenus en détestant les
Algériens. C’est ce qui fait di-
re aujourd’hui à un large pu-
blic que tous les étrangers
peuvent s’assimiler, sauf les
musulmans.»

« Je pense
sincèrement qu’on
peut rire de tout »
Cabu
Sa vocation de dessinateur ca-
ricaturiste est née avec Du-
bout. Pour autant, il ne consi-
dérait pas qu’un dessin avait
la force d’un article : «Dans
un texte, vous pouvez faire
apparaître plus de nuances.
Caricaturer, c’est tordre la
réalité pour la rendre plus
réelle, pour faire plus vrai
que vrai. Au Canard, ce sont

des journalistes qui ac-
cueillent des dessinateurs, à
Charlie c’est l’inverse. On est
tous ensemble, et une fois que
les dessins sont au mur, cha-
cun donne son avis.» Et il n’y
a bien sûr pas de sujet tabou:
«Je pense sincèrement qu’on
peut rire de tout. Ce qui a
vraiment changé, ce sont les
religions, qui sont devenues
trop radicales, extrémistes.

La religion est pour moi une
idéologie comme une autre,
et il n’y a donc pas de raison
qu’on ne critique pas une reli-
gion.»
Se définissant comme un
«vieil écolo», Cabu s’avouait
un peu perdu et déçu par «des
Verts devenus notables qui
oublient de parler d’écolo-
gie ».
Alors qu’on lui souhaitait une
bonne année en le charriant
sur ce centième album du
Beauf, «une institution di-
gne de la Pléiade», Cabu écla-
tait de rire, une dernière fois,
en nous suggérant «d’atten-
dre sa mort pour cette célébra-
tion».

PHILIPPE MINARD (ALP)

◗ (1) Né en 1973 dans les pages
de Charlie Hebdo, le Beauf est au
départ l'archétype du Français
râleur, raciste, violent, odieux. Il
devient le héros récurrent des
dessins de Cabu.

La dernière interview de Cabu
Opinion ❘ « La religion est pour moi une idéologie comme une autre. »

■ Des caricatures de Mahomet à Houellebecq en passant par la Guerre du Kippour en 1973, quatre Unes emblématiques de “l’esprit Charlie”. À droite, la dernière Une de l’équipe visée par l’attentat.

CARICATURES

Danemark Un auteur
encore menacé
Le 30 septembre 2005, l’un
des principaux journaux
danois, le Jyllands-Posten,
publiait une série de douze
caricatures pour illustrer
un article consacré à
l’autocensure et à la liberté de
la presse. Article répondant à
Kåre Bluitgen, un écrivain qui
se plaignait que personne
n’ose illustrer son livre sur
Mahomet depuis l’assassinat
de Theo van Gogh (un
sulfureux réalisateur
néerlandais, assassiné à
Amsterdam par un islamiste,
le 2 novembre 2004).
Kurt Westergaard, l’un des
auteurs de ces caricatures
reprises dans de nombreux
journaux à travers le monde
(dont Charlie Hebdo) échappe
de peu à un attentat en 2010.
Il est toujours placé
aujourd’hui sous protection
policière.

PRESSE

Déjà des attaques
- 1982 et 1985 : les locaux de
l’hebdomadaire d’extrême
droite Minute sont la cible
d’attentats à l’explosif du
groupe Action Directe.
- 1987 : attentat à l’explosif
contre les locaux du journal
Jeune Afrique.
- 1988 : l’explosion d’une
bombe artisanale et un
incendie dévastent les locaux
du mensuel de gauche Globe.
- 1989 : explosion à l’entrée du
mensuel d’extrême droite Le
Choc du mois.
- 1991 : attentat à l’explosif
contre Libération.
- 1997 : un attentat vise les
locaux de Corse-Matin.
- 2004 : le siège du quotidien
communiste L’Humanité est
endommagé par un incendie.
Le journal reçoit une lettre
signée d’une croix gammée.
- 2013 : un photographe est
blessé par un homme armé
d’un fusil à Libération. Le tireur
présumé, Abdelhakim Dekhar
(ancien de l’ultra-gauche) s’en
était d’abord pris à BFMTV.

■ Cabu, à Perpignan en 2013.

Charlie, fidèle à lui-même
Destin ❘ Depuis 1970, aucune censure, aucune intimidation n’est venue à bout de l’hebdo.

Yves Frémion,
état de choc
Écrivain, critique de BD à Charlie
Mensuel, L’Echo des Savanes ou
Fluide Glacial, l’Aveyronnais
Yves Frémion était mercredi en
état de choc : «Je suis à terre, ce
qui vient de se passer est
épouvantable (...) C’était tous des
amis, Wolinski est la première
personne qui m’a fait confiance.
C’est lui qui m’a fait débuter dans
le métier. Cabu, je le connaissais
depuis plus de quarante ans. Il
n’y avait pas plus pacifiste que
lui. Quant à Tignous, un garçon
d’une gentillesse absolue, il était
venu il y a quelques années aux
GamBerges (festival qu’Yves
Frémion dirige à Saint-Jean-du-
Bruel). C’était des gens qui, à
leur façon, défendaient les
fondements de notre République
(...) La dimension politique de cet
attentat va être terrible, c’est
notre 11-Septembre. J’ai peur
que quelque chose de terrible se
passe. J’espère qu’il va y avoir
des grandes manifestations
publiques de soutien et que les
musulmans vont se rassembler
pour dire qu’ils n’ont rien à voir
avec ces gens-là... » J. B.
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Q uelles émotions vous ont
parcouru en apprenant
la fusillade?
C’est la même émotion que
tout le monde, je pense. Je ne

les connaissais pas personnellement, à
part Tignous que j’avais déjà croisé.
Sauf que je suis leur travail depuis tout
petit. J’ai l’impression de perdre un
proche, quelqu’un de la même famille.
J’en ai discuté avec Dadou (un autre
dessinateur montpelliérain, NDLR). Il
était bouleversé. On s’est aussitôt dit
que la meilleure façon de leur rendre
hommage, c’est de ne pas tomber dans
le chagrin. Eux, ils étaient très forts
pour rire des pires situations.

Que ces morts
vous inspirent-ils quant
à la liberté d’expression?
A mon niveau, je ne peux pas me
revendiquer de ce qu’ils ont fait. Dans
la presse quotidienne régionale, on est
moins engagé. Mais c’était une sorte
de locomotive. C’est toujours. Il ne
faut pas parler du journal au passé.
J’ai l’impression de ne pas être de la
même école, je n’ai pas la colère qu’ils
avaient. Je suis quelqu’un de plus
normal. C’était des gens
extraordinaires, des très grands.
Je ne pense pas que la liberté de la
presse soit menacée. Il faut essayer
de dire les choses pour que ça se
passe sans faire des morts.
Quand le journal avait été incendié,
beaucoup de gens, y compris des
personnalités politiques, semblaient
dire que ce que faisait Charlie Hebdo,
c’était jeter de l’huile sur le feu. Je ne
voudrais pas aujourd’hui que ces
gens-là retournent leurs vestes. Plutôt
que de parler, ils feraient mieux de se
taire.

Si vous étiez membre de la
rédaction de “Charlie Hebdo”,
comment réagiriez-vous? Faut-il
tirer le rideau, vu le drame subi?
Au contraire, il faut pouvoir en rire.
J’ai pensé à la Une célébrissime sur la
mort de De Gaulle : “Bal tragique à
Colombey: 1 mort”. C’est très difficile
d’en rire, mais ce serait la meilleure
des choses à faire. Se moquer,
continuer à faire un pied de nez à
l’adversité.

Je suis allé sur internet depuis
quelques heures. J’ai vu beaucoup
d’hommages qui jouent un peu sur le
pathos. Ça ne leur correspond pas. Ça
tombe à côté.
Et là, je suis devant ma page blanche.
Et je me dis “Qu’est-ce que je vais bien
pouvoir faire, par quel bout le
prendre?” On a l’habitude de traiter
des informations. Là, c’est vraiment
très différent. On se sent concerné.
Je ne veux pas que ce ne soit qu’un
hommage aux dessinateurs. Il y a
douze personnes qui sont mortes.
Évoquer la référence au bal tragique,
c’est la première chose que j’ai
imaginée. Mais ce serait un peu
déplacé. Midi Libre n’est pas Charlie
Hebdo et moi je ne suis pas eux.

Propos recueillis par
ARNAUD BOUCOMONT

L’ex-député européen Daniel
Cohn-Bendit et figure de
Mai 68, compagnon de route
et de luttes de Charlie Hebdo,
était sous le choc de la nouvel-
le, ce mercredi : «C’est horri-
ble. D’abord, c’est toute la gé-
nération qui nous a accompa-
gnés, les dessinateurs de la li-
bération de 1968. Cabu était
un copain.»
Daniel Cohn-Bendit avait fait
une préface en 2008 pour un li-
vre sur Mai 68 signé entre
autres de Cabu. «J’écrivais
“Cabu n’a peur de rien”. Il a
toujours marché droit.
Quand je lis mes discours de
68, ils sont devenus ringards.
Les dessins de Cabu n’ont pas
bougé. Il a eu une intégrité,
une force de la critique extra-
ordinaire et une ironie formi-
dable. Ensuite, il faut bien

comprendre que ce qu’on a as-
sassiné, c’est une idée de la li-
berté, de la radicalité de la
pensée.»
Daniel Cohn-Bendit rappelle
que « la ligne de Charlie Heb-

do a toujours été anticlérica-
le, qu’elle soit chrétienne, mu-
sulmane, bouddhiste» et
l’ex-politique, aujourd’hui
chroniqueur sur Europe 1, ap-
pelle les uns et les autres à fai-

re la part des choses : «Il y a
un islamo-fascisme comme il
y a un fascisme qui émer-
geait d’une certaine tradition
occidentale dans les années
30. Aujourd’hui, ce n’est pas
l’islam en général. C’est un
fascisme. Quand on parlait
de nazisme, ce n’était pas tou-
te la civilisation occidentale.
C’est ce qui est difficile. Il
faut tenir le coup.»
Daniel Cohn-Bendit ne croit
pas à autre chose qu’un atten-
tat islamiste : «On peut rêver
que ce soit un commando fas-
ciste pour qu’on soupçonne
un réseau islamique radical,
mais faut pas rêver. Ceci dit,
le monde est tellement fou que
ce serait le summum du cy-
nisme et de la folie. Je n’arri-
ve pas à le croire, mais je
suis tellement naïf.»

A. B.

« J’ai l’impression
de perdre un proche »
Entretien ❘ Pour le dessinateur de Midi Libre, Manuel Lapert, alias
Man, « il faut continuer à faire un pied de nez à l’adversité ».

« Ce qu’on a assassiné, c’est une
idée de la radicalité de la pensée »
Témoignage ❘ Daniel Cohn-Bendit parle de son « copain » Cabu.

Man : « C’est très difficile d’en rire, mais ce serait la meilleure des choses à faire. »  M. E.

RÉACTIONS DANS LES MÉDIAS

PAROLES DE DESSINATEURS

Dans une région riche en festi-
vals de bande dessinée et ren-
dez-vous divers consacrés au
dessin de presse, on avait l’ha-
bitude de croiser les dessina-
teurs de Charlie Hebdo.
Grand fan du répertoire de
Charles Trenet - dont il avait il-
lustré les chansons -, Cabu
avait ainsi tissé des liens forts
avec Narbonne. Le dessina-
teur avait notamment réalisé
l’affiche du Festival Trenet
2013, celui du centenaire de la
naissance du Fou chantant.
Au mois d’avril 2014, Tignous
(Bernard Verlhac) avait parti-
cipé au festival international
du dessin de presse l’Hérault
trait libre, à Montpellier.
Les membres de Cartooning
for peace - co-organisateur de
ce rendez-vous avec le Club
de la Presse de Montpellier -
ont largement contribué mer-
credi aux hommages rendus
aux victimes de l’attentat.
Quelques années plus tôt,
c’est en compagnie de Charb
que Tignous était présent à

Uzès, pour les Rencontres de
la BD et de l’illustration.
Lors de cette étape gardoise,
Tignous expliquait sa volonté
de se montrer «utile» à tra-
vers son travail. Mais, poursui-
vait-il, «un dessin, ça ne chan-
ge pas le monde »...
Un petit peu, quand même, si
l’on en croit la formidable
émotion qui a secoué le mon-
de après l’attentat contre
Charlie Hebdo...

Le SNJ se dit triste
et en colère
Le Syndicat national des
journalistes (SNJ) se dit « triste»
et «en colère». «Quand on tue
des journalistes, c’est pour
faire peur à toute une
profession, c’est pour faire
taire. Attaquer un journal, c’est
vouloir museler la liberté
d’expression dans une
démocratie. Le fait que ce soit
Charlie Hebdo qui ait été visé
est un symbole important.»

La suggestion de Val,
le serment de Malka
Philippe Val, patron de Charlie
Hebdo de 1992 à 2009, a
lancé un appel : «Ce serait
bien si demain (jeudi) les
journaux s’appelaient Charlie
Hebdo», a-t-il dit sur France
Inter. Richard Malka, avocat de
Charlie Hebdo, a déclaré au
quotidien Libération : « Il ne
faut pas se laisser
impressionner. Charlie sortira
mercredi. C’est un serment.»

Éditeurs indignés
Regroupés au sein de la
communauté des éditeurs, les
syndicats de la presse
française se disent «sous le
choc après l’attentat d’une
lâcheté et d’une gravité
extrêmes perpétré aujourd’hui
contre son confrère Charlie
Hebdo».
«L’honneur de la
communauté des éditeurs est
d’affirmer plus que jamais sa
solidarité avec ses amis de
Charlie Hebdo pour la défense
et l’illustration de la liberté de
la presse. Il est aussi de
déclarer qu’elle ne cédera
jamais aux menaces et aux
intimidations faites aux
principes intangibles de la
liberté d’expression»,
écrivent-ils. Avant de marquer
leur «profonde solidarité
vis-à-vis des équipes de
Charlie Hebdo, et son soutien
aux victimes, dont les deux
policiers qui assuraient la
protection de la rédaction, et à
leurs proches».

● Willem, dessinateur
de Charlie Hebdo et
Libération: «C’est un
journal qui a été décapité,
comme en Syrie, en Irak...
C’est unique au monde qu’un
journal soit tué comme ça. (...)
C’est toute la presse qui est
“sous intimidation”, il ne faut
pas se laisser faire. Ce ne
sont pas que des collègues,
ce sont des amis (...) Cabu
c’est le caricaturiste le plus
doué de sa génération, tout le
monde l’imite.»
● Piem, dessinateur : «Ils
avaient un sacré talent qu’ils
ont payé trop cher (...) Charlie
Hebdo était une presse de
combat. Parfois excessive.
Tout ce qui est excessif est
dérisoire et fait énormément
de mal.»
● Tomi Ungerer,
dessinateur satirique: «Je
m’identifie totalement à ça, ça
aurait pu m’arriver, moi qui me
suis battu toute ma vie pour la
liberté de la presse (...) On va
continuer à dessiner, c’est tout
ce qu’on peut faire !»

● Siné, dessinateur,
ancien de Charlie Hebdo:
«Il m’est impossible de mettre
une idée devant l’autre depuis
que j’ai appris la nouvelle. J’ai
l’impression d’avoir reçu un
immeuble de six étages sur la
tronche. C’est insupportable,
c’est abominable, c’est
inhumain. Il n’y a pas de mot
pour décrire mon
effondrement, ma peine.»
● Laurent Gerra : «Je suis
bouleversé. Je pense au
sourire de Cabu. C’est
impossible de ne pas être
révolté (...) Il est mort en
héros parce que lui ne s’est
jamais voilé la face,
contrairement à ceux qui sont
entrés lâchement... Ils sont
morts en héros dans une
forme de liberté de la presse,
de la plume, du dessin, de la
satire, du non-respect des lois
mais en respectant la liberté.
On s’attaque à la liberté, on
s’attaque au dessin, à
l’humour, on s’attaque à
quelque chose d’iconoclaste.»

Quand l’équipe de Charlie
Hebdo passait par la région...

■ « Mes discours de 68 sont ringards. Les dessins de Cabu n’ont pas bougé. » B. C.

■ Tignous en avril 2014 à
Montpellier pour Trait Libre. J.-M. M.

Manuel Lapert
et ses confrères
Manuel Lapert, dit Man, croque
l’actualité pour Midi Libre depuis plus
de vingt ans. Ses dessins illustrent le
courrier des lecteurs et la chronique
locale de Montpellier tous les
dimanches. Man réalise ses dessins
de chez lui. Aux murs, des dessins de
confrères, dont un de Cabu. « Je suis
tout aussi admiratif de son art de
graphiste que de son talent de
raconteur d’histoire, il a un style
unique », insistait Man dans nos
colonnes en 2012. Au mur aussi à
l’époque, un dessin de Charb, lui
aussi tué ce mercredi, sur le général
de Gaulle avec une parodie de l’Appel
du 18 juin. De Gaulle, encore...
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L ’attaque contre Charlie Hebdo
a suscité, ce mercredi, un senti-
ment d’horreur dans le monde.
Premier à réagir, le chef du gou-

vernement britannique David Came-
ron a dénoncé des «meurtres révol-
tants». «Nous nous tenons aux cô-
tés du peuple français dans le com-
bat contre le terrorisme et pour la dé-
fense de la liberté de la presse», a-t-il
dit.
Les États-Unis ont, de leur côté,
condamné «dans les termes les plus
forts» cette attaque : «Toute la Mai-
son Blanche est solidaire des fa-
milles de ceux qui ont été tués ou
blessés dans cette attaque», a décla-
ré Josh Earnest, le porte-parole du
président américain Barack Obama.
Le président de la Commission euro-
péenne Jean-Claude Juncker s’est,
quant à lui, dit «profondément cho-
qué» : «C’est un acte intolérable,
une barbarie qui nous interpelle
tous en tant qu’êtres humains et
qu’Européens.»
La chancelière allemande Angela Me-
rkel a qualifié l’attentat d'«abomina-
ble». Le Premier ministre belge,
Charles Michel, a parlé de «choc, de
consternation et d’effroi» face à l’at-
taque. Le chef du gouvernement ita-
lien Matteo Renzi lui a emboîté le
pas, rappelant sa solidarité totale
avec Hollande: «La violence perdra
toujours contre la liberté.» Le Pre-
mier ministre finlandais Alexander
Stubb a appelé le monde à «se dres-
ser pour la liberté de parole et d’ex-
pression».

«Pas d’amalgame
entre cette lâche
attaque et l’islam»
Omer Celik, ministre turc
En Turquie, le ministre du Tourisme
et de la Culture Omer Celik a dénon-
cé «un attentat commis contre l’hu-
manité» : «Cette attaque aura d’im-
portantes répercussions en politi-
que et dans les sociétés du monde en-
tier». Avant de rejeter «tout amalga-
me entre l’islam et cette lâche atta-
que» : «Cette attaque a pour objectif
de renforcer la perception négative
à l’égard des étrangers et des musul-
mans dans le climat actuel qui rè-
gne en Europe où l’islamophobie et
le racisme montent.»

L’Espagne, touchée par des attentats
en mars 2004, a condamné «un acte
vil et lâche». Elle «défend
aujourd’hui avec plus de force que
jamais la liberté de la presse comme
un droit fondamental et irrévoca-
ble», ajoute son communiqué.
Al-Azhar, la principale autorité de l’is-
lam sunnite, a déploré une attaque
«criminelle», soulignant que «l’is-
lam dénonce toute violence». La Li-
gue arabe a condamné «avec force
cette attaque terroriste» tandis
qu’en Égypte, le ministre des Affai-
res étrangères, Sameh Choukri, a es-
timé que « le terrorisme nécessite un
effort international conjoint pour y
mettre fin». En Tunisie, le président
du parti islamiste Ennahda, Rached
Ghannouchi, s’est dit «horrifié et in-
digné».
Le Conseil de sécurité des Nations
unies a dénoncé, pour sa part, une
«attaque terroriste lâche et barba-

re». Dans une déclaration unanime
adoptée à l’initiative de la France,
ses 15 pays membres ont condamné
«fermement cet acte terroriste into-
lérable ayant pris pour cible des
journalistes et un journal». Ils ont
également réaffirmé le devoir «de
combattre par tous les moyens,
dans le respect de la Charte des Na-
tions unies, les menaces que les ac-
tes de terrorisme font peser sur la
paix et la sécurité internationales».
Le secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon avait auparavant réagi en se
déclarant «consterné» par l’attentat.
Le pape François a, lui aussi,
condamné avec la «plus grande fer-
meté» l'«horrible attentat» perpétré
contre Charlie Hebdo à Paris, a dé-
claré son porte-parole le Père Federi-
co Lombardi. «Le Saint Père expri-
me la plus ferme condamnation
pour l’horrible attentat qui a en-
deuillé ce matin la ville de Paris», a
dit le porte-parole du Vatican.

RÉACTIONS
EN RÉGION

● Damien Alary, président
du conseil régional du
Languedoc-Roussillon :
«La barbarie et la violence de
l’attentat perpétré contre les
journalistes et le personnel de
Charlie Hebdo sont
effroyables (...) Notre arme à
nous est la liberté.
Elle doit rester plus forte,
toujours.»
● Martin Malvy, président
du conseil régional de
Midi-Pyrénées : «C’est,
au-delà des hommes qui ont
été les victimes de cette
tragédie sauvage, la
République qu’ont visée les
terroristes. La réponse ne
peut être que celle de l’unité
nationale et la recherche
inlassable des auteurs de ce
crime... »
● Philippe Saurel, maire de
Montpellier et président de sa
métropole : «Cet acte ne
touche pas seulement un
journal satirique mais la liberté
d’expression de toute une
démocratie laïque. C’est un
événement dramatique, de
portée nationale et
internationale. Un des plus
terribles que notre pays ait eu
à connaître depuis 1945.»
● Jean-Claude Gayssot,
vice-président du conseil
régional du
Languedoc-Roussillon, ancien
ministre et auteur de la loi
contre le racisme: «C’est la
liberté qui est visée et, plus
généralement, ce sont la
république, la démocratie et
les valeurs essentielles de
l’humanisme et du progrès qui
sont en jeu. L’heure est au
rassemblement, au refus des
amalgames, à une lutte
résolue contre l’intégrisme.»
● Jean-François Marty,
directeur du festival de BD de
Sérignan. «C’est une attaque
contre la presse, les
journalistes, les dessinateurs,
la liberté.»
● Robert Ménard, maire de
Béziers et fondateur de
Reporters sans frontières.
«Après 23 ans à parcourir le
monde pour défendre la
liberté d’information et les
journalistes, jamais je n’aurais
cru vivre cela dans mon pays
(...) Si des conséquences
politiques ne sont pas tirées
de cette tragédie, alors,
d’autres viendront.»
● Mohamed Bouklit,
président de l’Université
populaire de Montpellier :
«Face à une telle barbarie
guerrière, plus que jamais,
ensemble faisons France,
nourris par nos valeurs
communes au premier rang
desquelles la liberté
d’expression.»
● Jean-Paul Fournier,
maire de Nîmes et sénateur
du Gard : «La violence avec
laquelle les terroristes ont
effectué ces attaques n’a
qu’un seul objectif : mettre à
mal notre démocratie et notre
modèle de civilisation, fondé
sur la tolérance, l’écoute, la
solidarité et le partage (...)
Ensemble, nous devons nous
unir face à l’horreur.»
● André Vezinhet,
président du conseil général
de l’Hérault : «Face au
fanatisme et à la montée de
l’intégrisme, nous devons
nous mobiliser pour œuvrer à
la préservation de nos valeurs
républicaines.»
● Claire Starozinski,
présidente de l’Alliance
anti-corrida : «Nous avons
perdu des gens qui étaient à
nos côtés, depuis le début.
Charlie Hebdo était le seul
journal en faveur de tous les
combats pour la défense des
animaux.»

L’émotion dans le monde
Paroles ❘ «Meurtres révoltants», «acte intolérable», «choc, consternation et
effroi»... Des quatre coins de la Terre, les témoignages de soutien affluent.

DE MONTPELLIER À PARIS, UNE VAGUE HUMAINE

M 3000 personnes à Montpellier
Plus de 3000 personnes étaient rassemblées, mercredi soir,
place du Nombre-d’Or à Montpellier, à l’appel du Club de la
presse. Un déferlement de citoyens venus témoigner leur
émotion et rendre hommage aux journalistes de Charlie
Hebdo. Plusieurs registres de condoléances ont été signés et
pourront l’être encore ce jeudi à partir de 9h. Une marche
sera organisée samedi à partir de 15h. Départ devant le club
de la presse, en direction de la préfecture. Ils étaient aussi
notamment un millier à se réunir à Narbonne, 600 à Perpignan,
plus de 3000à Nîmes et plus de 400 à Rodez.  J.-M. M.

■ De nombreux rassemblements. En haut, plus de 35000 personnes place de la République à Paris. En bas à
gauche, ils étaient plus de 7000 à Marseille et en bas à droite, plus de 10000, place du Capitole à Toulouse. AFP

Obama offre
l’aide de son pays
Le président américain Barak
Obama a condamné l’attaque
«terrifiante» et « lâche» contre
l’hebdomadaire satirique français,
soulignant avoir l’offert l’aide des
États-Unis pour que les
«terroristes» qui en sont
responsables soient traduits en
justice. «Nos pensées et nos
prières vont vers les victimes de
cette attaque terroriste et vers le
peuple français en ce moment
difficile», a écrit le président
américain. «Le fait qu’il s’agisse
d’une attaque contre des
journalistes (...) montre à quel
point ces terroristes ont peur de la
liberté d’expression et de la liberté
de la presse», a-t-il ajouté lors
d’une brève déclaration dans le
Bureau ovale.


