
Paris, le 12 janvier 2015 

 

 

 

Mon cher Charlie, 

 

 

 

Je voulais te redire à quel point cet immense rassemblement d’hier m’a fait du bien. Me 

sentir là enveloppé de tout ce monde, être avec toi et tous ces Charlie, sentir autour de moi 

cette même tristesse, cette même indignation, cette même détermination, m’a vraiment fait 

beaucoup de bien. Je suis très heureux d’être venu en ce jour important pour mon pays. Je 

suis heureux de t’y avoir retrouvé. 

 

C’est que ces derniers jours ont vraiment été très éprouvants. Même si j’ai vécu comme toi 

ces terribles évènements les yeux rivés sur ma télévision et sur les réseaux sociaux, je t’avoue 

que je me suis senti terriblement seul, fragile, dépourvu, face à ce déferlement de violence et 

de barbarie. 

 

Aujourd’hui que tout cela commence à s’estomper peu à peu, que l’impact de ces terribles 

évènements commence à se dissiper,  je reste malgré tout encore abasourdi, comme sonné 

par cette atroce barbarie et dans une totale incompréhension de ce qui a pu provoquer un 

tel drame. Mais comment tout cela a-t-il été possible ? Aujourd’hui, cette question me 

taraude l’esprit ! 

 

Je dois t’avouer que déjà je m’inquiète, mon cher Charlie. Je m’inquiète déjà de ce qu’il va 

se passer maintenant, et demain. J’entends déjà ici et là dans les médias des discours qui 

m’inquiètent beaucoup car j’ai comme le sentiment qu’une fois encore nos politiques, nos 

décideurs vont ignorer les vrais problèmes, en se contenant de faire du saupoudrage, de la 

communication. 

 

Et pendant ce temps-là où les politiques vont reprendre leurs insupportables guéguerres de 

partis, les Français quant à eux vont à nouveau se déchirer. Le temps est venu où nous allons 

subir l’épreuve de la rancœur, des stigmates, des amalgames. Le temps des anathèmes. Le 

temps où ce qui nous a rassemblé si nombreux hier, c’est-à-dire cet espèce de sentiment 

diffus, ténu et partagé d’appartenir à la même civilisation, à la même culture, à la même 

nation, va se fissurer à nouveau pour laisser s’exprimer la mauvaise foi, la haine et le rejet de 

l’autre. 

 

Car c’est qu’après le temps de l’émotion et de l’indignation est venu le temps des constats, 

de la réflexion et de l’action. Mais quels constats allons-nous extraire de ce massacre 

abominable ? Quels enseignements allons-nous dégager de ces évènements d’une violence 

inouïe ?  Que va-t-il encore ressortir de vraiment pertinent de toute cette tragédie 

nationale ? Qu’allons-nous vraiment faire pour répondre à cette barbarie sanglante ? Je 

veux dire : pour répondre vraiment, pour soigner le mal à la racine et non pas pour appliquer 

de dérisoires cataplasmes sur cette plaie béante ! Pour éponger cette sombre tâche de 

sang qui s’étale encore en nous et nous fait si mal. 

 

Pour essayer de m’extraire des horreurs qu’on peut lire ici et là sur les réseaux sociaux, j’ai lu 

des tas d’articles, des tribunes, des éditos, avide d’obtenir de personnes bien informées des 

points de vue, des réflexions, des pistes à explorer pour apporter une vraie réponse au 

terrorisme et à la barbarie. Mais je dois t’avouer, mon cher Charlie, que je ne suis pas très 

optimiste. D’abord, ce langage à qui parle-t-il ? Qui comprend vraiment toutes ces analyses 

complexes et sophistiquées ? Les mêmes qui n’ont rien fait depuis des décennies ? Mais faut-

il encore que nous attendions d’eux de vraies solutions, c’est-à-dire des actions pour 

vraiment soigner le mal qui nous ronge ? Je finis par en douter, pour tout te dire. 

 

Ce n’est pas que je sois découragé face au terrorisme et à la barbarie, bien au contraire ! Je 

n’ai jamais été aussi  indigné et déterminé qu’aujourd’hui ! Et je sais que ces barbares ne 



finiront pas par nous terrasser ! Car la barbarie ne peut plus en définitive, dans nos sociétés 

occidentales, ruiner la culture et la liberté, le savoir et la raison. Et pourtant, ce n’est pas 

faute d’avoir maintes fois essayé au cours de l’histoire, et jusqu’à même il n’y a pas si 

longtemps que cela !   

 

Et pourtant non, je ne parviens pas à être optimiste pour les temps qui viennent. J’ai peur, je 

te l’avoue, qu’il ne se passe au fond pas grand chose qui soit vraiment de nature à traiter le 

problème sur le fond et non de manière superficielle. J’ai peur qu’une fois encore nos 

politiques fassent preuve de lâcheté et de calculs face aux vrais problèmes, ceux qui nous 

ont conduits là où nous en sommes aujourd’hui. 

 

Car rappelle toi mon cher Charlie ! Rappelle toi bien ! Ca ne date pas d’hier que le terrorisme 

frappe nos sociétés que pourtant nous croyons naïvement protégées contre la barbarie. Et 

qu’avons-nous vraiment fait depuis pour lutter - sur le fond - contre cette abomination ? 

Qu’avons-nous vraiment fait si ce n’est de la répression ? 

 

En 1995, les terroristes du GIA algériens cherchaient à exporter la guerre civile algérienne en 

France en perpétrant l’infamie et la mort à Paris, en posant des bombes dans des lieux 

publics et en diffusant une peur immense dans la population. 

 

En 2001, les terroristes d’Al Qaida provoquaient une onde de choc inédite par son ampleur 

en utilisant des avions américains comme une arme pour réduire à néant les Twin Towers de 

New York, causant la mort effroyable de plus de 3000 personnes. 

 

En 2014, les terroristes d’AQPA instrumentalisent en France – en France mon cher Charlie ! - 

de jeunes citoyens français – oui, tu as bien lu, de « jeunes citoyens français » !  - comme bras 

armé pour semer la terreur en massacrant à coups de Kalachnikov en plein coeur de Paris 

d’autres Français. Leurs propres compatriotes !  

 

Et à chaque fois, quelle réponse avons-nous apporté à l’horreur du terrorisme et à l’abjection 

de la barbarie ? De la répression, mon cher Charlie. De la répression ! A chaque fois, nos 

décideurs ont voulu croire que la répression allait régler ce problème et à chaque fois il a pris 

davantage d’ampleur et encore plus d’ignominie dans sa forme. C’est juste que la méthode 

n’est pas la bonne, voilà tout ! C’est juste que la répression n’est pas la vraie solution. La 

répression, c’est une réaction de vengeance. Rien de plus. 

 

Je ne dis pas mon cher Charlie que la répression est inutile. Bien sûr que non. Je dis même 

qu’elle est indispensable pour désarmer les groupuscules extrémistes aveuglés par leur haine 

de l’occident ! Il faut réprimer le terrorisme. Il faut éradiquer ces organisations rétrogrades et 

criminelles. Il faut réduire à néant ces groupuscules jusqu’au-boutistes qui cherchent à semer 

la terreur à travers le monde en massacrant des innocents ! 

 

Mais la seule répression du terrorisme et de la barbarie n’a jamais fait qu’accroitre la violence 

des barbares et des terroristes. C’est que la violence et la terreur, c’est précisément leur 

logique, mon cher Charlie. Leur logique, à eux. Les combattre à coups de drones, de missiles 

ou de frappes aériennes, c’est jouer le même jeu qu’eux, celui de la guerre, celui de la 

violence, comme seul mode de communication. La civilisation ne répond pas à la barbarie 

par la violence mais par la culture, le savoir, l’éducation ! Le crayon contre les fusils !  Le 

dessin contre les balles ! Tu te rappelles Charlie, nous chantions ça ensemble hier, avec ces 

autres millions de Charlie ! 

 

Mais maintenant, après le temps de l’émotion et de l’indignation est venu le temps de faire 

son examen de conscience, mon cher Charlie.  Sans fard. Sans hypocrisie. Sans mauvaise foi. 

Le temps est venu de se demander comment nous avons pu, en France, en arriver là. En 

arriver à ce que de jeunes français prennent les armes du terrorisme et de la barbarie pour 

semer la mort et la terreur au sein de leur propre pays, de leur propre patrie. Là où ils sont nés. 

Où ils ont grandi ! Le lieu de leurs souvenirs ! 

 



Te rends-tu compte mon cher Charlie : au sein de son propre pays, ce que cela veut dire ?! 

Car n’en déplaise à tous ceux, plus ou moins racistes, plus ou moins extrémistes, qui ne 

veulent pas voir la vérité en face, ces jeunes sont Français nés en France et autant Français 

que toi et moi, mon cher Charlie ! Car il n’y a pas de Français moins Français que les autres. 

On est Français ou on ne l’est pas, point. Je sais que c’est pour certains difficile à admettre. Et 

pourtant c’est un fait ! Ces jeunes sont Français ! Ces Français sont des terroristes ! Et ces 

terroristes ont voulu tuer la France, sa liberté, ses valeurs, sa démocratie ! 

 

Alors, combien de temps encore continuerons-nous à essayer de nous faire croire que la 

France d’aujourd’hui est toujours celle d’hier ? Combien de temps encore persisterons-nous à 

nier, plus ou moins silencieusement, que la France des Charlie est une France multiculturelle 

et multiconfessionnelle ? Que les Français d’aujourd’hui s’appelle Frédéric, Franck, Clarissa, 

Mourad, Yohan, Elsa, Yoav, François-Michel, Philippe, Georges, Bernard, Mustapha, Jean, 

Ahmed, Stéphane… Mais qu’ils s’appellent aussi, et c’est beaucoup plus dur à entendre ! : 

Saïd, Cherif et Amedy. C’est dur à admettre, ça, hein, mon cher Charlie ? Mais l’admettre, 

c’est se donner les moyens de se guérir de ce mal qui nous ronge. 

 

Car pourtant, c’est bien dans cette France-là que nous vivons ! Il nous faut enfin l’entendre et 

en prendre vraiment conscience car c’est la clef avec laquelle nous pourrions déverrouiller 

les exclusions et les stigmatisations. Accepter enfin cette France comme catholique, 

musulmane, juive, bouddhiste, etc., cette France multiconfessionnelle mais qui est avant tout 

une France laïque et républicaine, une France qui s’est battue longtemps et qui a fait couler 

beaucoup de sang de ses enfants pour être – enfin -  un pays laïc. Et tout le monde doit 

accepter ça avant tout ! Tout le monde, y compris les croyants ! Et pour ce faire, notre arme 

c’est l’éducation ! Encore et toujours l’éducation. L’éducation, mon cher Charlie !! 

 

Après ce carnage qui à causé l’effroyable mort de 17 personnes à Paris est donc venu, mais 

vraiment venu mon cher Charlie!, le temps de regarder la vérité bien en face. Cette vérité, si 

tu veux bien l’entendre, c’est encore qu’il y a aujourd’hui deux France. C’est que la France 

est malade depuis des décennies. C’est que la France est déchirée, désunie, en son propre 

sein. C’est là, dans cette fracture béante, que le terrorisme et la barbarie viennent chercher 

leurs combattants, viennent nous voler notre jeunesse, nos enfants ! Ce qui devrait être notre 

avenir. C’est dans ce gouffre béant de la République que les groupuscules islamistes 

viennent se servir en chair à canon ! 

 

La France est béante parce qu’elle a abandonné depuis des décennies tout un pan de sa 

population à la misère et au désespoir. Cette population de ces quartiers miteux, de ces 

ghettos infâmes où règne souvent un taux de chômage digne du tiers monde et un 

désespoir infini. Ces quartiers où l’on on entassé – il n’y pas d’autre mot ! – une population 

principalement immigrée pour laquelle il n’y plus aujourd’hui de travail. Car c’est ça, il n’y a 

plus de travail pour cette population-là. L’industrie française pour laquelle on les avait fait 

venir pour servir de main d’œuvre n’est plus qu’un lointain souvenir. C’est dur à dire mais 

c’est pourtant vrai. En France, mon cher Charlie, il y a désormais tout un pan de la 

population qui survit sous perfusion de RSA… 

 

Cette France-là, celle du rejet, du chômage, de la misère, de la délinquance comme unique 

moyen de subsistance, elle existe, mon Cher Charlie. Que nous l’acceptions ou non, elle 

existe bel et bien et c’est même la nôtre. Elle existe et c’est une véritable bombe que nous 

sommes en train de fabriquer, par notre inaction, notre silence. Nous sommes nos propres 

artificiers, c’est terrible ! Non, ce n’est pas dans les favelas du Brésil ou dans les ghettos 

d’Afrique du sud, c’est dans notre belle France avec son beau Paris, sa belle Tour Eiffel 

scintillante aux yeux des touristes du monde entier que sévit aujourd’hui cette misère 

désespérante et cette économie de la délinquance, comme seul horizon pour certains 

parents et pour leurs enfants.  

 

Cette France-là, c’est la nôtre, mon cher Charlie, et c’est nous qui l’avons façonnée par 

notre lâcheté, notre laxisme. Eh oui, c’est dur à admettre, mais c’est pourtant la vérité. Sors 

de Paris, mon cher Charlie, va donc jeter un œil dans certains quartiers de la banlieue 

parisienne et dans les quartiers de cette France oubliée. Tu n’en croiras pas tes yeux de tant 



d’abandon, de tant de misère, de tant de désespoir, de tant de délinquance ! Des pans 

entiers de notre belle France abandonnés à leurs tristes sorts. Des ghettos te dis-je ! Des zones 

infectes ! Des lieux indignes d’un pays comme la France ! Nous sommes là, nous Français, à 

nous pavaner dans notre suffisance de Nation des lumières ! Tandis que dans certaines de 

nos banlieues, c’est juste l’effroi de cet insondable trou noir qui nous menace ! 

 

Et c’est bien là que pullulent les gourous en tous genres qui se prétendent dépositaires de la 

parole divine. Des fossoyeurs de la misère. Des prêcheurs de la haine. C’est là que des caïds 

sans foi ni autre loi que la leur font régner l’ordre, dans ces zones où même la Police ne va 

plus. C’est là que la France prépare à son insu et par sa politique des banlieues le terreau des 

plus abjects groupuscules terroristes. Eh oui, c’est bien là que s’insinue la gangrène du 

terrorisme qui s’abreuve toujours du désespoir et de la vacuité de la jeunesse ! C’est là, dans 

ces quartiers où aucun de nous n’accepterait de vivre ne serait-ce qu’une seule journée… 

 

Je t’arrête tout de suite mon cher Charlie car je t’entends d’ici me dire : « Ah oui mais c’est 

encore le même refrain mille fois entendu : « Ces gens-là ne sont que des victimes et ils ne 

sont pas responsables de cet état de fait.  Mais qu’ils se bougent donc comme nous pour 

s’en sortir ! » ». Et je sais que quelque part tu penses ça. Car tu le penses un peu, mon cher 

Charlie. Un peu, beaucoup aussi… Tu le penses en secret et c’est ce qui te fait adhérer aux 

discours surréalistes des extrémistes de tous poils qui ne nous proposent comme solution à 

cette terrible maladie que d’aller nettoyer nos banlieues gangrénées à coup de Karcher ou 

à empêcher l’entrée de notre belle France à ceux d’Afrique et d’ailleurs qui veulent venir 

chez nous pour « profiter du système ». Je sais, mon cher Charlie, que tu penses un peu ça… 

 

Et en pensant ça tu te trompes, mon cher Charlie. Tu te trompes et ça me rend terriblement 

malheureux de te voir ainsi croire en ces solutions dérisoires et  irréalistes. Tu vois ?, 

commence à peine l’heure de la réflexion et l’on est déjà empêtrés dans ces discours 

déconnectés de toute raison. Car crois-tu vraiment mon ami que c’est en fermant nos 

frontières, en dégainant le karcher et en coupant les vivres à nos banlieues malades que 

nous allons résorber la délinquance et le terrorisme en France ? As-tu vraiment cette naïveté-

là ou t’es-tu juste convaincu de ça par paresse ? Ta mauvaise foi me sidère car ces jeunes 

délinquants devenus d’abominables terroristes sont autant Français que toi et moi ! Que ça 

te plaise ou non, c’est un fait. 

 

Et si tu persistes à te tromper, alors rien ne changera. Non seulement rien ne changera, mais 

la situation ira de mal en pie. Ca, c’est indubitable ! Et dans dix ans, nous serons à nouveau 

assaillis par l’horreur du terrorisme ! Car la vérité, c’est que nous sommes tous responsables de 

cet état de fait. A commencer par nos politiques qui n’ont rien fait ou pas grand chose, 

depuis des décennies, pour endiguer cette ghettoïsation des quartiers. La gangrène de ce 

que nous appelons avec un certain mépris les « banlieues », comme si c’était un pays 

étranger ! Les banlieues devenues des « no man’s land », des zones de nom droit, des 

creusets d’extrémismes, des Pôle Emploi pour l’Etat Islamique, Al Qaida ou AQPA ! Tout ça 

aux frais de la France ! A nos frais, mon cher Charlie ! 

 

Et je ne te parle même pas de nos prisons, mon cher Charlie, qui sont dans un état tellement 

déplorable que la France a même été condamnée pour ça ! Rend toi compte, la France, le 

pays des Droits de l’Homme, un pays développé, un pays riche, un pays européen, un des 

plus grand pays de l’occident, qui laissent ses prisons se transformer en d’effroyables 

machines à fabriquer des islamistes fondamentalistes. Nos prisons, le second acte de la 

tragédie pour un jeune paumé dans son cheminement vers les filets des groupuscules 

terroristes. Le tremplin pour le grand saut final vers le grand banditisme ou le Djihad. Quelle 

fierté pour la France ! La honte de notre pays ! Après l’abandon des parents, le sacrifice de 

leurs enfants. 

 

Alors quoi faire, mon cher Charlie ? Quoi faire après un tel constat ? Quoi faire après avoir 

enfin ouvert les yeux ? Car il faut au préalable ouvrir les yeux ! Il faut arrêter de s’aveugler ! Il 

faut enfin accepter l’évidence que ces abominables groupes terroristes que sont Al Qaida, 

l’Etat Islamique, AQPA et tous les autres - car ils sont malheureusement nombreux ! – viennent 

chercher une partie de leurs combattants, une partie de leurs terroristes, chez nous, en 



France, des Français, des jeunes issus de famille détruites par la misère et le chômage, des 

jeunes désœuvrés, sans éducation, sans formation, sans travail, sans avenir, sans espoir ; des 

jeunes invariablement passés par la délinquance avant de sombrer dans le terrorisme. 

 

Tout ce que la France n’a pas fait pendant des décennies se retourne aujourd’hui contre 

nous, mon cher Charlie. Rend toi bien compte mon ami. La France qui fait à son insu une 

partie du travail des groupes terroristes. Un comble ! Une formule qui aurait plu à Charlie 

Hebdo si les temps n’étaient pas si funestes. L’horreur absolue. Se dire qu’on a d’une certaine 

manière préparé le terrain de ces criminels avec nos quartiers aux mains de la délinquance 

et des caïds, avec nos prisons misérables et indignes d’un pays développé, des geôles 

infestées de faux imams apprentis sorciers, avec notre jeunesse livrée à elle-même sans 

espoir ! C’est notre inaction qui se retourne contre nous ! 

 

Alors oui, mon cher Charlie, c’est beaucoup plus compliqué que ça, je te l’accorde. Je te dis 

là ma pensée en la résumant, avec toute ma tristesse, toute ma rancœur. Je « caricature » 

un peu, si tu me passes l’expression. Mais qui oserait dans le fond s’opposer à cette 

évidence : que de jeunes Français, nés en France, élevés en France, dans leur patrie, la 

patrie des droits de l’homme, le pays de la liberté, que ces jeunes-là soient à ce point perdus, 

qu’ils en veuillent à la France au point de se mettre au service de criminels pour mieux la 

frapper d’une manière terriblement barbare ! 

 

Mon cher Charlie. Je crois qu’il est temps pour nous, citoyens de ce beau pays de France, 

tous ces Charlie qui ont pleuré hier, de taper du poing sur la table et d’exiger de nos 

décideurs des vrais solutions et non plus de la poudre aux yeux ! De la poudre, on en a vu 

assez pour dire le vrai. Cessons les grands discours insidieux. Cessons le verbiage qui ne nous 

mène nulle part. Exigeons enfin des politiques qu’ils s’affrontent aux vrais problèmes de notre 

pays. Interdisons leur la langue de bois ! Imposons leur d’agir enfin pour la France et non pour 

leurs intérêts mesquins de parti ! La France meurt de ce formalisme politique dans lequel elle 

agonise ! Nous tous, Charlie, savons maintenant comment les faire bouger nos politiques.  

 

Aujourd’hui, mon cher Charlie, tous les Charlie de France, quels qu’ils soient, doivent enfin 

accepter quelques évidences, quelques vérités sans lesquelles nous nous retrouverons à 

nouveau dans dix ans – et sans doute même avant - pour pleurer toutes les larmes de notre 

corps devant le prochain acte barbare perpétré par des enfants de la République manipulés 

par des groupuscules terroristes ! Nous devons, nous tous, Charlie de France, de la première à 

la dernière génération, que nous soyons croyants ou non, de toutes confessions religieuses, 

nous rassembler enfin derrière nos valeurs et affirmer haut et fort certains principes qui 

constituent notre « vivre ensemble ». C’est un chemin long et fastidieux qui nous attend car la 

tâche est immense !   

 

La première de ces évidences, mon cher Charlie, c’est bien sûr l’affirmation que la France est 

un pays laïc et une république démocratique et que ces principes transcendent toute autre 

forme d’appartenance sociale ou religieuse. Ensuite, que chaque citoyen et que toutes les 

institutions intègrent enfin le fait que la France est désormais un pays multiculturel et 

multiconfessionnel. Que le peuple Français est composé de Français de toutes origines et 

que chaque personne, quelle que soit son appartenance socio-culturelle, a droit dans ce 

pays à vivre avec les mêmes chances que tout un chacun. 

 

Que nos politiques prennent enfin de vraies décisions et engagent des moyens conséquents 

pour faire respecter l’égalité entre les résidents de notre pays, tant sur le plan social 

qu’économique. Que les politiques engagent de vrais moyens pour enfin mettre un terme à 

la stigmatisation de certaines populations à travers le logement et l’emploi ; et que soit enfin 

rayée définitivement de la carte « France » la ghettoïsation de certaines populations. 

 

Que chacun ait enfin vraiment sa chance en France pour apprendre à l’école et faire des 

études en veillant à ce que notre système scolaire et d’éducation soit orienté dans cette 

perspective. Il faut mettre d’énormes moyens, des moyens exceptionnels dans l’éducation, 

des moyens à la hauteur du naufrage de notre système scolaire. Notre école est malade 

comme est malade notre système. Notre école est malade d’une effrayante déperdition de 



moyens pour des résultats qui ne sont absolument pas à la hauteur des moyens mis en 

œuvre. Mettre le paquet ne sert à rien si par ailleurs le système éducatif en France n’est pas 

repensé ! 

 

Que l’Islam, qui est une des religions les plus importantes de notre pays, soit reconnue 

comme telle en lui donnant les moyens de l’être vraiment. Mais que l’Islam de France prenne 

aussi toutes ses responsabilités en prônant une religion compatible avec la République et en 

s’organisant comme une religion respectant à tous les niveaux de ses institutions les valeurs 

de notre pays. L’Islam de France ne peut pas être déconnecté des valeurs françaises et de 

ce qui fonde notre démocratie. L’Islam de France doit jouer, comme toutes les institutions 

françaises, un rôle d’éducation en direction des musulmans. L’Islam de France ne peut pas 

être à l’aulne de l’Islam prôné au Moyen Orient. 

 

Que les prisons de France - où les conditions de vie est à ce point intolérables que le taux de 

suicides est un des plus élevés d’Europe - ne soient plus ces lieux de perdition, des fabriques à 

islamistes, des matrices à terroristes et encore moins des centres de détection de candidats 

au Djihad ! Que les prisons de France deviennent ce qu’elles auraient toujours dû être, des 

lieux de détention pour délinquants hors la loi respectant la dignité humaine et non des lieux 

de prêche de pseudo-imams psychopathes et suicidaires. Enfin, que les prisons de France soit 

des lieux où de vrais moyens sont mis dans l’éducation et la réhabilitation des détenus, qui 

sont bien souvent plus des jeunes sans structures et complètement paumés que de 

dangereux criminels. 

 

J’ai bien conscience, mon cher Charlie, que tout cela reste difficilement réalisable et qu’il 

faudrait dans ce pays à la fois une prise de conscience générale et un incroyable élan de 

solidarité pour parvenir à ces fins. Je ne me fais aucune illusion, le chemin est long et très 

difficile. J’ai bien conscience de tout cela. Mais je crois aussi que si nous ne nous engageons 

pas dans ce chemin les choses iront en s’aggravant avec toutes les conséquences que nous 

savons, toi et moi, et tous les Charlie de ce pays. 

 

Il faut apprendre à nos enfants ce que sont vraiment nos valeurs, les valeurs pour lesquelles 

nous nous sommes tant battus ! L’éducation, mon cher Charlie, tout passe par l’éducation. 

L’éducation de tous les enfants ! L’éducation et la priorité absolue à l’égalité des chances ! 

Travaillons à cela car en allant dans cette voie nous sommes sûrs de prendre le bon chemin. 

Travaillons à cela car en prenant ce chemin nous sommes sûrs d’apporter la meilleure 

réponse à la haine et de dégainer la meilleure arme contre l’obscurantisme, le fanatisme et 

l’extrémisme sous toutes ses formes. 

 

Rappelle toi, mon cher Charlie, rappelle toi cet extraordinaire discours de Martin Luther King 

prononcé le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington. Un discours où il ne 

cessait de marteler ce fameux « I have a dream ». Ce même Martin Luther King assassiné 

cinq ans plus tard par des extrémistes. Nous autres Charlie, tout comme lui, nous devons 

aujourd’hui former le rêve d’une France plus fraternelle et plus égalitaire. Et même si le 

chemin est long et difficile, nous devons chercher à réaliser nos rêves pour pouvoir faire 

avancer les choses. Pour que les mots « liberté », « égalité » et « fraternité» aient encore 

vraiment du sens dans notre beau pays de France !  

 

 

 

Ton ami, Charlie 

  

 

 


