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JE SUIS 

 

CHARLIE 

 

HUMAIN… 

 

Et toi ? 
 

 

Ou le manifeste pour la liberté et la dignité 

de l’être humain. 
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Pour comprendre le titre de ce manifeste, il faut comprendre mon état d’esprit le jour même 

de l’attentat. 

 

MERCREDI 07 JANVIER 2015 

Mercredi 07 Janvier 2015. Une date à jamais gravée dans ma mémoire. Après avoir amené 

mes enfants à l’école je m’installe sur mon pc et regarde brièvement ma page facebook. Etant 

abonnée à Mr Mondialisation je vois brièvement la une d’un Charlie hebdo « l’amour plus 

fort que la haine » et je lis très vite « Curieusement c’est parfois la haine qui gagne » et puis 

pas plus. Je remonte dans ma page sans prêter plus d’attention. Très brièvement je pense 

« encore Charlie hebdo qui fait parler de lui avec un énième dessin contestable ». Et je zap. 

J’ai pas l’info, juste mes putains d’aprioris alimentés, je dois le dire, non pas par la lecture de 

ce journal dont j’ai contesté les dérives, mais par le suivie régulier des magazines de société et 

d’investigation (on n’est pas couchés, le grand journal, envoyé spécial, zone interdite pour ne 

citer qu’eux car la liste est longue). 

Pour comprendre le titre de ce manifeste, il faut également comprendre que, pour honorer 

Charlie, il est important aussi de le contester. Tous les dessins n’étaient pas condamnables 

loin de là.  La plupart même faisaient passer le bon message de lutte contre l’extrémisme et le 

terrorisme : «  l’amour plus fort que la haine », « c’est dur d’être aimé par des cons ».  Mais 

quelques-uns qui sont sortis du lot, c’est vrai aussi, pouvaient être très blessants et mal 

interprétés même si l’on peut penser que tout le monde n’a pas le QI de Nabila: « Mgr vingt 

trois à trois papas », « le film qui embrase le monde musulman », « le tournage du film 

scandaleux sur Mahomet », « Mahomet une étoile est née ». Je ne peux pas tous les citer, bons 

comme moins bons, la liste est longue. J’aimerai ajouter que ces dessins ne m’ont jamais 

choqué personnellement, ce qui m’a choqué c’est qu’ils puissent choquer autrui. Toujours est 

t’il qu’ils le disaient eux même avec leur dessin « l’invention de l’humour : huile, feu ». Ils 

savaient ce qu’ils risquaient. Alors comment pourriez vous considérer que je ne leur rends pas 

hommage en les contestant, car c’est justement ce qu’ils cherchaient eux : la contestation, le 

débat, parler, parler et surtout agir. Parce que lorsque l’on s’attaque à des débiles sanguinaires 

acharnés et en soif de sang, alors on pouvait s’attendre à des dégâts de ce genre. Moi en tout 

cas je m’y attendais. C’est peut être pour cela que le deuil m’a été plus dur en fait. 

Je reviens sur mes putains d’aprioris. Ah oui, cochonneries d’aprioris qui m’ont fait rater 

l’info. Dans la journée, j’allume enfin la télé et là le choc : les photos de Cabus, Wolinsky, 

Charb,… L’info tombe. Je m’en veux d’avoir eu la pensé de ce matin. Putain ils les ont eux 

ces connards d’extrémistes, ces chiens, même pas les couilles de se battre à arme égal, une 

kalach contre un crayon c’est minable. En même temps je suis choquée par le fait qu’ils ne 

parlent que des dessinateurs et très peu des dommages collatéraux de cette tuerie. Les flics, le 

gardien d’immeuble, le gars venu rendre des photos à Cabu, leur vies valaient t’elle moins que 

celles de ces dessinateurs ? Et puis ce truc de n’en montrer que quatre sur les sept qu’ils 

étaient. Des dessinateurs valaient mieux que d’autres ?  
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D’autant plus interloquée aussi quand j’ouvre mon facebook et que je découvre un tas de 

message « JE SUIS CHARLIE ». Et là je me dis merde alors ! Ca vient d’où ça ? Je suis 

choquée, je suis humaine, mais non je ne suis pas Charlie, je suis toute les victimes de ce 

carnage, je suis surtout peut être même le gardien d’immeuble qui n’avait rien demandé mais 

non, je ne suis pas Charlie. C’est super déplacé comme slogan. Je suis triste, je suis peinée, je 

suis indignée, non pas parce qu’ils ont attaqué ce journal en particulier mais parce que c’est 

encore une tuerie de plus dans le monde, même si elle se passe en France, et aussi parce que 

j’aimais bien Cabu. Et parce que ce n’est pas la première fois que ces chiens d’extrémistes 

s’attaquent aux valeurs de la France, parce que y pas bien longtemps souvenez vous, des têtes 

sont tombées pour les mêmes revendications. Et quand le dernier otage français à l’étranger 

est revenue indemne en France, notre cher président s’est empressé de se venter que l’on 

n’avait plus d’otage dans le monde. Ah oui t’as bien fait là François. Autant que certains 

dessins de Charlie hebdo ont attisé un peu la haine chez ces décérébrés, toi tu as un peu plus 

enfoncé le clou en les provocant. Je ne dis pas que c’est mal, liberté d’expression oblige, 

France forte oblige. Je dis qu’en face nous avons toute une armée d’extrémistes décérébrés 

plus que convaincue que leur cause est la meilleure et qu’ils sont prêt à tout pour la défendre. 

Une armé de singe (non c’est une flatterie), plutôt une armée de poissons rouges à qui plus on 

dit qu’ils ont tord, plus on les cherche, plus ils se renferment dans leur conviction à deux 

balles et plus ça les énerve, tu sais le poisson qu’on titille avec un ver au bout de l’hameçon 

mais qui ne veut pas se faire prendre. Et ça fait trente ans que ca dure on le sait. Toi François, 

toi Charlie, si on te provoque sur tes convictions, tu feras tout pour les rendre encore plus 

forte, tout pour montrer que tu ne faiblie pas et tu as raison. Toi l’extrémiste tu feras la même 

chose mais parce qu’il ne te reste pas une once d’humanité, tu iras jusqu’au meurtre. 

 

JEUDI 08 JANVIER 2015 

Ma fille rentre de l’école en me disant « je suis charlie » on doit tous être charlie. Je lui 

demande « qui t’as dit ça ? ». « C’est la maitresse » me répond t’elle « elle a dit on DOIT tous 

être charlie parce qu’ils étaient gentils les dessinateurs ». Et quand elle me demande enfin 

« maman t’es charlie toi aussi hein ? » ben je lui réponds  « non je ne suis pas charlie ». Je ne 

suis pas d’accord avec les messages qu’ils ont voulus faire passer et non je ne les trouvais pas 

gentils ils ont blessé le cœur de beaucoup d’êtres humains avec leurs dessins. » Ce qu’on fait 

les deux vilains qu’on recherche est très mal, c’est pitoyable une kalach contre un crayon. Ces 

deux gars sont des gros nuls (enfin dur d’expliquer à un enfant de neuf ans en utilisant son 

vocabulaire). On n’a pas le droit de tuer un homme pour sa liberté de penser. Et tu sais quoi je 

suis qui je veux être, personne ne m’imposera ça. C’est ça, au fond, la vraie liberté. J’en veux 

à la maitresse d’avoir imposé à ma fille qui elle doit être. Car justement imposer ce « je suis 

charlie » revient à faire entendre l’inverse de son message profond qui est justement la liberté 

d’expression et de pensé et d’expression. 

Dans la soirée, je tourne autour du pot, je pense encore et encore à ce message « Je suis 

charlie » dans lequel je ne me retrouve pas. Difficile de faire le deuil quand on a un mot 

d’ordre de rassemblement avec un slogan pareil. Alors j’ai du mal à dormir. Je questionne 
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Dieu (Allah, Shiva, Jéhovah, Bouddha, Rien, Soleil, Terre, Univers, Moi profond…. enfin 

vous lui donnez le nom que vous voulez) sur pourquoi il autorise ces atrocités. Et là je vois un 

crayon rose dessinant un cœur. Ca m’a fait bizarre car j’ai trouvé cette image très 

« bisounours » en fait. Et j’ai dit merde putain t’as pas fait ça ! Permettre à ces débiles 

poissons rouges de tuer pour des dessins ! En réfléchissant j’ai compris que c’était plus 

complexe que cela. Que l’on croit ou non en dieu, le fait est que des hommes sont morts pour 

des conneries, parce qu’ils faisaient le bon combat mais pas de la bonne manière. 

Alors je réfléchis, je réfléchis, je pose sur le papier. A la manière de Charlie, je fais ma petite 

satyre que je poste sur facebook (je vous laisse le soin d’aller apprécier mes talents de 

dessinatrice sur ma page)  avec le message :  

« Je suis meurtrie au plus profond de moi, je m'en veux de ne pas vous suivre en mettant  JE 

SUIS CHARLIE sur ma page facebook. Je ne peux simplement pas le mettre car cela serait 

hypocrite. J'ai fait partie des personnes qui ont dit que Charlie hebdo allait trop loin et surtout 

au delà de tout bon sens moral. Mais moi je n'ai pas pris de kalachnikov pour m'indigner, 

j'avais pris ma plume. Alors ce que je condamne là c'est ces putains de sataniques de merde 

qui gangrènent le monde et tuent tout ce qui bouge au nom de dieu. CE SONT TOUS DE 

GROS ENCULE ET JE N'AI PAS PEUR DE VOUS BANDES D'EXTREMISTES 

ISLAMISTES SATANIQUES DE MERDE. VOUS FAITE HONTE A ALLAH, HONTE A 

MAHOMET, VOUS FAITES HONTE A L'HUMANITE BANDE DE CHIENS» Parce que 

j'ai donc des valeurs morales qui m’empêchent de mettre clairement JE SUIS CHARLIE, j'ai 

préféré rendre hommage aux victimes par la plume. Et je suis triste et en colère voilà ! »  

Bon hum, il faut remettre mes paroles un peu crues dans le contexte de la colère du jour. Vous 

savez, cette colère qui nous amène judicieusement sur le chemin de la haine. 

 

VENDREDI 09 JANVIER 2015 

Ce matin j’allume BFM, la récupération médiatique se fait sentir, elle pue même, elle 

encourage la peur à s’installer, elle insinue sournoisement la rancune en criant « pas 

d’amalgame surtout ». Et la colère est plus que jamais là, omniprésente, elle m’amène 

subtilement, insidieusement sur ce chemin de la haine et je poste ça : 

« Pourquoi la France devrait déployer ses militaires : 

1 - Faire des descentes dans les prisons : la plupart des directeurs de prison ont tiré la sonnette 

d'alarme depuis bien longtemps pour informer la population que les groupes extrémistes 

racolent les petits jeunes (qui se sentent rebus de la société) au sein des prisons. Un gamin 

condamné à 6 mois de tôle pour petits larcins sera vite embrigader par la secte la plus 

meurtrière du monde. PRISON = ECOLE DE L'ETAT ISLAMISTE 

Si le service militaire était encore de rigueur en France beaucoup de ces jeunes paumés 

seraient remis dans le droit chemin. 
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2 - Faire des descentes une bonne foi pour toute dans les foyers suspects (ville comme 

campagne et oui !) afin d’arrêter et de mettre en garde à vue toutes les personnes suspectées 

de près où de loin d'avoir un lien avec l'état islamiste. Ma porte est grande ouverte si il faut 

faire tous les foyers. Ça peut paraitre totalitariste mais au moins on éradique le problème. 

3 - Faire régner l'ordre et surtout montrer que la France est plus forte qu'elle ne veut bien le 

laisser entendre en ce moment car : des rassemblements pour s'indigner, des politicards qui 

parlotent c'est bien beau mais ça fait pas avancer le schmilblick. 

4 - Je suis totalement contre la peine de mort. Pour moi il n'y a que la légitime défense qui 

justifie de tuer un être humain. Mais en temps de guerre, il s’agit bien de légitime défense si 

l'on remet la peine de mort pour tuer une bonne fois pour toute ce cancer qu'est l'état 

islamique. Et en temps de guerre, un militaire a le droit de tuer pour défendre sa nation. 

On est en guerre sur notre propre territoire. Non pas contre la communauté musulmane mais 

bien contre ces putains de chiens de l'état islamique qui ne sont plus que des bêtes de l'enfer à 

force de lavage de cerveau. Ne vous trompez pas de cible car vous deviendraient vous aussi 

des chiens contre des chiens.  

La résistance est en marche : OUVREZ TOUS DONC LES YEUX ET PARTAGER AU 

MAXIMUM » 

Ca ne vous rappelle rien le point N°2 ? Je me suis choqué moi-même en relisant mon 

discours, la vache, les médias ont bien fait leur boulot ce jour là ! 

Et puis les infos tombent, fusent, BFM toute la journée allumé. Je suis en direct la cavale de 

ces deux fous armés jusqu’aux dents. Dans le même temps on se pose des questions sur le 

troisième homme. On fait le lien avec cette policière municipale atrocement tuée la veille. 

Prise d’otages à Dammartin où les deux hommes se sont retranchés. Je me dis merde si l’autre 

con est bien le troisième homme ça veut dire qu’il y en a peut être un quatrième, un 

cinquième… 

Et vlan aller deux prises d’otages en simultané. Et ce salaud ne s’attaque pas à n’importe qui, 

épicerie casher porte de Vincennes, je fais tout de suite le rapprochement. Ce con va 

demander qu’on libère les deux autres poissons rouges sinon il tuera des otages. Ca n’a pas 

loupé, cinq otages nous annonce t’on. Et puis vers dix sept heure après prés de huit heure 

d’info en direct non stop : Breaking news ! L’assaut est donné. Bilan : d’abord un mort et puis 

non finalement (zut alors c’est pas croustillant ça !). Bilan : cinq victimes de plus ce qui porte 

à dix sept. Et trois victimes de la radicalisation par les extrémistes islamiques décérébrés, ça il 

l’on pas dit : c’est pas politiquement correct. Mais quoi c’était bien des êtres humains ces trois 

types avant de devenir des poissons rouges ? Ils ont été des bébés, comme toi, comme moi. 

Bel exemple de l’hypocrisie des médias manipulés par l’état. Et voila les gars le film est fini, 

à ciao bon dimanche.  

Oh oui j’ai regardé, le suspense était long, TF1 et BFM ont bien fait leur sale boulot 

d’information, un beau show à l’américaine pour bien terrifier les moutons, pour bien préparer 

la foule à la marche officiellement spontanée de dimanche. J’ai pas regardé chez leurs 
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confrères mais ça devait bien être du même acabit. Vous me direz, si tu craches sur les médias 

comme ça, t’as qu’a éteindre la télé et bien non, c’est bien pour ça que j’ai regardé, pour me 

faire mon opinion sur ces chaines d’infos, pour connaitre le contexte et aussi pour voir s’ils 

faisaient leur boulot d’information correctement, sans entrave et objectivement. Mmm à 

réfléchir messieurs les médias ! 

Vers dix sept heure trente je vais chercher ma fille au cathé. En discutant des événements avec 

un autre parent, celui-ci me dit : « enfin quand même,  je suis allé à la manif à Clermont 

l’autre soir, ils n’étaient pas nombreux les musulmans, alors que c’est les premiers 

concernés.» et « J’adorai Charlie hebdo, c’était de l’humour noir mais quel humour ! » J’ai 

juste eu envie de lui répondre « Ah bon toi tu reconnais un musulman d’un non 

musulman ? Et tu te dis catho et tu te revendique Charlie ! Bravo ! » Au lieu de ça j’ai 

répondu lâchement : « ils sont directement persécutés dans leur pays par ces mêmes 

extrémistes, moi j’admire le courage de ceux qui sont descendus dans la rue ». Là encore le 

rapprochement était fait : Charlie hebdo combattait pour une noble cause mais pas de la bonne 

manière  puisque son message restait incompris par certains. Alors moi qui juge Charlie 

hebdo sur son message donné de la mauvaise manière, était-ce lâche ou respectueux de 

répondre à cet homme la moitié de ce que je pensais. Où est le sens ? Encore une chose qui 

méritait d’être partagé sur Facebook. Clic fait. 

Ce soir je me sens encore seule dans mon deuil.  Je cherche sur le net et je tombe sur quelques 

articles qui sont un peu du même point de vue que le mien mais dans lesquelles je ne me 

retrouve pas complètement. Ces articles ont le mérite de m’ouvrir les yeux : « tu as tes 

convictions ma belle fait les entendre ». Alors je poste sur les réseaux sociaux et j’explique 

pourquoi je ne suis pas Charlie. Mais ça ne suffit pas. Tout comme il vous a fallu quelqu’un 

pour scander le mot d’ordre « JE SUIS CHARLIE », il me  faut un mentor pour affirmer ma 

position que « JE NE SUIS PAS CHARLIE ». Alors je cherche encore et je trouve le blog 

« les crises » avec un message poignant dans lequel enfin je me retrouve. Et en ça je tiens à 

remercier Olivier, même si on a quelques points de vue différents. J’ai pu, sur ce blog 

exprimer tout ce que j’avais sur le cœur, sans être jugée. 

 

SAMEDI 10 JANVIER 2015 

Alors que d’habitude j’aime bien faire la route pour emmener mes filles aux scouts, 

aujourd’hui le cœur n’y ai pas. Je n’irais pas voir ma belle mère comme je le fais d’habitude. 

Je n’arriverai pas à discuter avec les autres parents. Je suis encore trop, comment dire, triste, 

meurtrie, fatiguée d’écouter France info, fatiguée de penser, fatiguée d’essayer de 

comprendre. Tiens c’est les soldes. Alors que je déteste ça d’habitude je file dans les grands 

magasins pour me changer les idées. Et heureusement j’ai mon fils avec moi qui me fait aussi 

un peu oublier. Sur la route du retour, je ressasse encore. Je me dis que demain, il y aura cette 

marche. Tous ces grands politiques hypocrites devant, dénonçant une atrocité que certains ont 

perpétrée dans leur pays et que les autres ont  largement permis d’y contribuer. Récupération 

politique ? Sure et bien goupillée après la récup par les médias. Comment alors aller défiler 

avec une bande de cons pareil ? Enfin pour demain je suis sauvée, la réponse ne se pose pas, 
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nous allons au repas des anciens de la légion (mon mari est ancien légionnaire). Nous ferons 

donc notre hommage aux victimes là- bas.  

Alors je poste enfin sur mon facebook :  

« Pensez y demain manifester avant tout pour la liberté d'expression et de pensé.  

Au risque de choquer les partisans moutons, Charlie hebdo n'a fait que jeter de l'huile sur le 

feu, je le dit depuis longtemps (eux même en étaient conscients) et ne vais pas changer d'avis 

sous prétexte d'unité nationale. 

Ca n'enlève pas le fait que je suis profondément choquée et meurtrie, comme tous français, 

de l'abomination des actes de ces derniers jours. Et vous savez quoi j'aimais bien surtout 

Cabus en fait, ça ne veux pas dire que je cautionne forcément tous les dessins de Charlie 

hebdo. Vous vous cautionnerez des paroles qui vont à l'encontre de vos valeurs ? Simplement 

je ne suis pas hypocrite contrairement à beaucoup d'autres. Et ne dites pas que je ne 

comprends pas l'humour de ce journal, je n'ai jamais ri de voir Dieu se faire enculer par jésus 

et jésus par le saint esprit, ni voir Mahomet se faire filmer son cul ou marine se raser la chatte. 

Ne m'obligez pas à croire que c'est moi qui ai tord, j'ai toujours trouvé ça obscène et déplacé, 

j'ai mes convictions, acceptez les simplement. Je suis française catholique mais surtout 

humaine avec des valeurs morales qui ne me permettent pas de dire "je suis charlie". Je ne 

suis pas charlie parce que je ne cautionne pas la ligne éditoriale de ce journal. Je ne suis pas 

charlie, je suis l'être humain meurtrie par l'horreur de ce massacre engendré par la haine. Je ne 

suis pas charlie, je suis toutes les nations, religions, courants de pensé, réunis main dans la 

main contre le terrorisme. Je ne suis pas charlie parce que je ne suis pas un mouton, je 

réfléchi. Je ne suis pas charlie, mais je fais comme charlie : je prends ma plume pour 

m'exprimer. Je ne suis pas charlie, et vous n'aurai pas ma liberté de penser. Parce que je suis 

un être humain, libre à moi de penser qui je veux être sans hypocrisie avec moi même.  Tout 

comme vous avez le droit d'être charlie, j'ai le droit de ne pas  l'être.» 

 

DIMANCHE 11 JANVIER 2015 

Le grand jour, tant attendu par des millions de français. Victor Hugo doit se retourner dans sa 

tombe. Et Charb, Cabus, Wolinsky …doivent se fendre la gueule là haut. 

Debout les gars réveillez vous, il va falloir en mettre un coup ! Quand la récupération 

politique fit de cette marche historique une blague. Je vois bien un dessin satirique genre 

« Hollande est notre berger, avec des moutons qui suivent avec leur panneaux « JE SUIS 

CHARLIE », bidonnant. Non décidemment sur cette journée rien à dire de plus. A si peut être 

juste ce post toujours et encore sur mon ami facebook :  

 « Aujourd'hui notre hommage à la réunion des anciens chez les gendarmes de Moulin : 

cortège jusqu'au monument aux morts, hommage aux 17 victimes de CH, marseillaise en 

cœur en regardant notre drapeau français. 
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LUNDI 12 JANVIER 2015 

 

Je vais courir. Vingt kilos à perdre, y vont pas fondre tout seul. Des années que je n’ai pas 

couru, ma vie de maman oblige. Alors je suis là, seule, avec ma liberté de penser, de courir, 

de vivre. Avec mes objectifs d’endurance, de kcal à perdre. Je me fixe comme objectif de 

courir un quart d’heure, au bout de huit minutes, ca devient dure, pénible, je manque 

d’endurance. Une petite voix me dit d’aller à mon rythme que je peux m’arrêter si je veux, 

que c’est ma liberté. Une autre me dit que non je dois continuer, persévérer, aller jusqu’au 

bout, me dépasser. Et là je fais tout naturellement le rapprochement. L’homme doit t’il aller à 

son rythme pour défendre sa liberté ou doit t’il persévérer et aller au-delà, toujours plus, 

toujours plus comme dirait mon mari. Alors je fais un constat, l’être humain veut toujours 

aller au-delà de tout. C’est ce qui a permis de grands progrès dans la science notamment mais 

aussi et surtout dans les libertés (cqfd : la déclaration universelle des droits de l’homme). 

Mais si l’homme va au-delà de ses libertés, jusqu’ou aller avant de s’arrêter. Demain serais-je 

libre d’insulter mon voisin au nom de la liberté ? De m’exhibitionner au nom de la liberté ? 

De tuer au nom de la liberté ? Puis je reprends la course et là la petite voix me dit de me tenir 

mieux, droite, ne pas écraser le sol mais au contraire alléger mes foulées, de mieux respirer. 

J’ouvre les yeux c’est ça : l’homme doit apprendre de ses erreurs pour pouvoir progresser. Il 

doit regarder le passé pour en tirer des leçons. Régresser un tout petit peu pour mieux avancer. 

Parce que si on autorise tout au nom de la liberté, l’humanité n’aura plus de cause à défendre, 

elle deviendra à son tour un poisson rouge qui tournera sans cesse dans son bocal. D’un 

extrême à l’autre, la boucle est bouclée. 

Au retour je me sens déjà plus à l’aise en courant. Je croise une dame que je salue et qui me 

dit : « c’est bien ». Ce seul encouragement m’a permis de comprendre qu’il faut persévérer 

mais de la bonne manière. 

Dans la journée je cherche encore à comprendre ce que l’être humain cherche à réaliser. Pour 

comprendre  Je fais des recherches chez mon grand copain Wikipedia. 

Ah internet : le plus grand outil médiatique de notre vingt et unième siècle. Encore faut-t’il 

l’utiliser correctement, avoir l’esprit critique en prenant plusieurs infos pour les comparer 

comme avec les livres et les journaux. Un outil qui peut s’avérer être dangereux (faut t’il le 

rappeler, et oui même les poissons rouges s’y baladent) comme s’avérer être un formidable 

puits de connaissances et de culture. Tout comme la liberté d’expression peut s’avérer être 

dangereuse ou formidable lorsqu’elle est bien maitrisée. 

La journée passe, le soir en sortant fumer ma dernière clope, je vois une étoile filante, 

étincelle d’espoir, le message est compris : demain j’écris ! 
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MARDI 13 JANVIER 2015 

 

Pour comprendre un acte terroriste, il faut comprendre ses revendications et pour comprendre 

ses revendications il faut comprendre quelles en sont les origines. Aller je me lance : la charia. 

J’en avais vaguement entendu parler par une amie musulmane au lycée lorsque l’on 

échangeait sur nos respectives religions. Echanges qui par ailleurs étaient au combien 

enrichissants. Attention c’est parti : 

 

La charia pour les nuls  

Révision pour les petits poissons rouges qui ont raté leur contrôle 

 

Attention ne pas confondre charia et coran qui sont deux livres distincts. 

Définition wikipedia : La charia ou charî'a (arabe : الشَِّريَعة) représente diverses normes 

doctrinales, sociales, culturelles, et relationnelles édictées par la « Révélation ». Le terme 

utilisé en arabe dans le contexte religieux signifie : « chemin pour respecter la loi [de 

Dieu] ». Il est d’usage de désigner en Occident la charia par le terme de loi islamique qui est 

une traduction très approximative puisque n'englobant que partiellement le véritable sens du 

mot (ce terme est d’ailleurs utilisé en place de droit musulman). La charia codifie à la fois les 

aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les interactions sociétales. Les 

musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l’émanation de la volonté de Dieu 

(Shar'). Le niveau, l’intensité et l’étendue du pouvoir normatif de la charia varient 

considérablement sur les plans historiques et géographiques. La charia a été codifiée dans un 

livre de lois fondées sur les sources classiques de l'Islam que sont le Coran, les hadiths et la Sunna. 

Sauf que les peines appliquées de la charia sont basées sur une culture gréco-romaine 

archaïque (et non sur le coran), une histoire au combien riche de ton pays certes petit poisson 

rouge, mais qui date de quelques centaines d’années tout de même : tu voles !  j’te coupes la 

main. Tu offenses le prophète ou Allah ! J’te tues. Fort heureusement la charia à été largement 

fondues avec les lois laïques de la plupart des pays musulmans, progrès de la nature humaine 

oblige.  

Mais toi petit poisson rouge résistant, tu devrais peut être revoir ta copie et accepter qu’on est 

au vingt et unième siècle. En plus, petit poisson rouge, vu que tu as volé pour t’armer, on 

devrait te couper la main. Vu que tu as tué au nom d’Allah, tu l’as offensé par la même et tu 

dois être tué à ton tour et Allah t’en voudras de l’avoir offensé. On marche sur la tête la non ? 

Toi petit poisson rouge, quand au nom de ta religion tu confonds les versets du coran avec les 

lois de la charia et que de ce fait tu fais dire ce que tu veux au coran, ben ça me fait dire que tu 

es vraiment hein, mais vraiment un poisson rouge. Parce que ta charia en fait, aller un peu 

d’histoire, t’es bon élève ou pas petit poisson rouge ? Ben ta charia elle est très contestable 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe_%28langue%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_musulman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadith
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sunna
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quand tu vois qu’elle prend sa source dans la plupart des lois barbares et archaïques de la 

Grèce antique et des romains. Je te rends ta copie 0/20 va réviser. 

Je vous laisse le soin bien évidemment d’aller vérifier par vous-même, la source est simple 

tout le monde la connais : Wikipedia, tu tapes « la Charia » dans google et t’y es. Et comme je 

l’ai souligné plus haut, pour garder l’esprit critique, il faut comparer. Il y donc certainement 

d’autres sites qui traitent très bien du sujet d’ailleurs. J’ai pris Wikipedia parce qu’il est celui 

utilisé par le plus grand nombre et que je le trouve généralement assez objectif. Le mieux 

c’est même encore d’aller en parler avec un musulman éclairé sur le sujet mais attention aux 

contrefaçons fabriquées, bien entendu, par nos petits poissons rouges. Ne vous prenez pas 

dans leur filet. 

En tout cas voila. C’est dit clairement, pas d’amalgame possible. 

 

Pour comprendre charlie il faut connaitre la définition de « je suis charlie » 

Allez c’est parti, 

 

Je suis charlie pour les nuls  

Révision pour les moutons qui ont raté leur contrôle 

Définitions : 

« Je suis charlie » : slogan par lequel un être humain exprime qu’il est charlie. Personne qui 

est convaincu que l’on peut rire de tout et de tout le monde. Personne qui a manifesté le 11 

janvier 2015 pour que ça reste gravé dans l’histoire. Etre humain qui ne comprend pas qu’un 

poisson rouge se défende des crayons avec des kalach. Personne qui souhaite que ça n’arrive 

plus jamais. 

Synonyme : je ne suis pas charlie, agitateur, contestataire, réactionnaire 

Antonyme : mouton qui crois être charlie parce qu’il suit bêtement le mouvement. Chef d’état 

hypocrite qui se cache derrière charlie pour mieux faire oublier qu’il est lui-même un 

terroriste. Poisson rouge. 

Terroriste (petit larousse 7/10 ans) : Personne participant à des actes terroristes destinées à 

provoquer la terreur dans une intention politique. 

Synonyme : petit poisson rouge, chef d’état hypocrite qui sous revendication bidon alimente 

les guerres dans le monde afin de mieux continuer son commerce d’armes clandestines pour 

mieux s’engraisser 

Antonyme : je suis charlie, je ne suis pas charlie 
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« Je ne suis pas charlie » : slogan par lequel un être humain exprime qu’il est charlie. 

Réactionnaire qui s’interroge sur le message de ce slogan parce que justement charlie était lui-

même réactionnaire. Personne qui n’a pas manifesté le 11 janvier 2015 pour que la 

récupération politique ne reste pas gravée dans l’histoire. Etre humain qui ne comprend pas 

qu’un poisson rouge se défende des crayons avec des kalach. Personne qui souhaite que ça 

n’arrive plus jamais. 

Synonyme : je suis charlie, agitateur, contestataire, réactionnaire 

Antonyme : terroriste, poisson rouge 

 

Après cette jolie révision, petit tour sur Bfm. Encore et toujours le même sujet bien sure. Sauf 

que, un truc me chagrine alors je poste sur « les crises », le seul réseau qui me comprend : 

 

 « Je viens de voir sur BFM une comparaison assez ???? entre les élèves réactionnaires des 

lycées et les réseaux sociaux qui revendiquent ce “je ne suis pas charlie”. 

Ils ont fait un reportage sur les lycéens qui donnent leur avis en interview et rien sur les blogs 

comme celui-ci, rageant. 

 

Le boycott est en marche pour que tout le monde adhère à l’idée que Charlie Hebdo avait 

raison de « casser du musulman » au nom de la liberté d’expression et de la défense des 

intérêts de la république comme on l’entend partout. 

Des moutons, des moutons, des moutons. A quand un vrai droit de réponse de notre part sur 

des radios comme france inter, rmc, rtl, des chaines nationales, bfm, i télé ? 

Tout ceci me fait aigrement penser au climat d’après guerre où tous les allemands étaient des 

“sales boches” (je ne le pense pas bien entendu). Je m’explique : voir l’équipe de CH se 

défendre de ses messages troublants derrière la moquerie, le second degré, la liberté 

d’expression, et l’antiracisme me heurte carrément. Ils n’étaient peut être pas conscients, 

certainement pas même, d’être tombé dans le piège, mais le combat contre le racisme attise 

d’autres haines : l’exemple des masses françaises qui ont considéré tous les allemands comme 

des fachos après guerre (ex : la tonte publique de ces femmes  accusées, parfois même sans 

preuves, d’avoir couché avec un boche alors que cette même femme était résistante et le 

faisait pour sous tirer des informations), dans les années 90 (mes années ados) j’entendais 

encore des critiques malgré la chute du mur de Berlin, le peuple allemand dans son intégralité 

était stigmatisé sous prétexte de lutte contre l’antisémitisme depuis près de cinquante ans. Fort 

heureusement il y a eu des réactionnaires comme nous pour dénoncer cela (la liste de Shindler 

en est un bel exemple). 

Alors quand le combat contre le racisme commence à dévier à l’extrême sans trop se rendre 

compte, on est en droit de se poser la question de savoir si on utilise la bonne manière pour le 

combattre. 

Et je finirais par ces citations du regretté Claude Levis Strauss :  
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« Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la 

vie, la vie avant l’homme, le respect des autres êtres avant l’amour-propre. » 

et surtout : 

« Le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses, c’est celui qui pose les vraies 

questions. » 

Pour ceux qui auraient mal compris le fond de ma pensée, j’aimerais préciser et je ne le 

répéterai jamais assez : ce commentaire n’enlève en rien l’atrocité des crimes contre 

l’humanité qu’ont commis les nazis et qu’ont commis la semaine dernière ces 3 extrémistes 

islamiques. 

Mais ce n’est pas le procès des religions que l’on doit faire mais bien celui de toutes les 

formes de racisme et d’extrémisme dans leur intégralité surtout quand ses détracteurs en 

viennent à commettre des crimes contre l’humanité. » 

J’ai lu beaucoup de messages sur des posts disant que : « quand Dieudonné fais ses blagues 

sur les juifs, on crie à l’antisémitisme mais quand c’est charlie hebdo avec les musulmans, on 

l’encense, où est la liberté d’expression ? Si on la donne à l’un on la donne à l’autre. » Et bien 

moi je prends le problème en sens inverse : c’est justement parce que Dieudonné n’a pas le 

droit d’inciter à la haine qu’il faut faire en sorte que Charlie hebdo n’en n’ai pas le droit non 

plus. Charlie hebdo l’avait bien un peu compris en renvoyant Siné par crainte de représailles, 

mais pour eux ce qui était valable pour les juifs ne l’était peut être pas assez pour les 

musulmans. Quand on a les couilles pour dire qu’on peut rire de tout pourtant messieurs, il 

faut aller jusqu’au bout, pourquoi avoir renvoyé Siné ? Peur de Sarko et sa bande de bobos ? 

Ou peur d’être traité d’antisémite parce que la Shoa résonne comme un écho dont les 

fantômes sont encore si proches ? Si nous ne voulons pas faire des musulmans des fantômes 

comme les juifs, il faudrait peut être commencer par, je le dit encore une fois, tirer des leçons 

des erreurs du passé : plus jamais ça, ça vous parle ?  Et enfin pour contester il y a la voie des 

tribunaux, c’est ce qui fait les valeurs de notre république. Encore faut t’il que les tribunaux 

ne fasse pas de favoritisme en fonction du climat géopolitique, à bon entendeur. Quand aux 

poissons rouges crétins, avant qu’ils comprennent ça, il y a un sacré mur à démolir à la petite 

cuillère. 

Et en repensant à ces jeunes réactionnaires dans les lycées, je ne peux m’empêcher de 

repenser à mon regretté et spirituel ami Daniel Balavoine. Souvenez-vous de son coup de 

gueule sur antenne 2 face à François Mitterrand.  

A ! Daniel tu nous manques tant, toi qui avais tout compris il y a plus de trente ans. Toi qui 

savais déjà que : 

« La jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu’elle n’a plus d’appui. 

Elle ne croit plus en la politique française et moi je pense qu’en règle générale, en résumant 

un peu, elle a bien raison. Ce que je peux vous dire, c’est que le désespoir et mobilisateur et 

que lorsqu’il est mobilisateur il devient dangereux. Et que ça entraine le terrorisme, la bande à 
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Baader et des choses comme ça. Et ça il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde 

soit prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu’ils n’auront plus 

d’autres solutions. »  

Visionnaire non ? 

Qu’aurais tu pensé de nos amis de Charlie. Peut être les aurai tu résonné à temps. Peut être 

aurais tu dis : « attention les gars, des gamins paumés, délaissés par notre système, peuvent 

mal interpréter vos dessins. Les poissons rouges vont les récupérer.». 

Pour ma part je me dis que si j’avais ces gamins en face de moi je leur dirais : quand je ne suis 

pas d’accord avec ma mère, je ne la gifle pas, quand je ne suis pas d’accord avec ma sœur une 

bonne engueulade suffit, quand je ne suis pas d’accord avec mon mari, un grand coup de 

guelande dans la maison et c’est fini. Peut être est-ce ce message que l’éducation nationale 

aurai du faire passer à ces élèves protestataires lors de la minute de silence. Leur demander 

pourquoi « ils ne sont pas Charlie », leur expliquer qu’on a le droit de ne pas l’être, que c’est 

la liberté d’expression mais que celle là même à ses limites : qu’on ne peut pas dire que l’on a 

le droit de tuer tout comme on doit respecter la religion, le courant de pensé, la culture de 

l’autre. Ces limites et oui ! Ca ouvre carrément le débat. J’ose espérer que la plupart des 

enseignants l’ont fait.  Tiens et ça me rappelle quelque chose.  

Allez Question pour un champion pour finir ; 

Qui à dit : 

« Etre libre ce n’est pas seulement se libérer de ses chaines, c’est vivre d’une façon qui 

RESPECTE et RENFORCE la liberté de chacun » 

 et  

« Nous avons besoin que les institutions religieuses continuent d’être la conscience de la 

société, le gardien de la morales et des intérêts des faibles et des opprimés. Nous avons 

besoin que les organisations religieuses participent à la société civile mobilisée pour la 

justice et la protection des droits de l’homme. » 

 

Top, né en 1918 à Mnezo, le nom de mon camps tribal est « madiba », dirigeant historique de 

la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation racial plus communément 

appelé « apartheid », avant de devenir Président d’Afrique du sud de 1994 à 1999. Homme 

d’état sud africain ayant reçu le prix Nobel de la paix en 1993 pour avoir conjointement et 

pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud 

démocratique … je suis, je suis ? Vous l’avez, vous l’avez, je suis, je suis……Nelson 

Mandela. Ouiiiii. Pa la pa, palapapala. 

Revenons-en à nos moutons, non pardon à nos poissons rouges, non pardon ceux qui ne le 

sont pas encore. Vous savez les petits lycéens qui ont crachés sur Charlie hebdo après la tuerie 

et qui vous ont bien fait peur : bow ! Il faut comprendre que ces gamins qui ont été jusqu'à 
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dire « bien fait, ils le méritaient » sont déjà en pleine radicalisation. Ce n’est peut être pas trop 

tard pour les dé-radicaliser. Encore faut t‘il comprendre pourquoi ils pensent « c’est bien 

fait » au lieu d’un peu plus les discriminer. Et puis dans le climat de cette incessante guerre 

Israélo-palestinienne, n’est ce pas légitime pour ces gosses de se dire : « si Charlie Hebdo a le 

droit à une minute de silence, la Palestine mérite qu’on se taise à tout jamais ». A méditer. 

Quand on pose les bonnes questions on a les bonnes réponses, c’est pas plus bête que ça. A 

bon entendeur encore. 

Jusque là j’espère avoir été assez clair dans mes arguments. Difficile de se concentrer quand 

on a un bébé qui « fait son charlie » juste à côté. Après la récupération politique, la 

récupération de l’expression  « faire son charlie » : exprimer ses revendications.  N’est ce pas 

là un des plus bel hommage que l’on puisse faire à toute cette équipe qui va profondément 

nous manquer ? 

J’aimerai ajouter que j’ai volontairement fait abstraction de ma religion. Pour tout vous dire, 

j’ai eu une éducation catholique mais je remets eu cause perpétuellement tous ses fondements 

grâce à l’histoire. L’histoire admet que Jésus a existé. Mais ce Jésus que l’on nous présente au 

cathé comme étant fils de Dieu, ben on s’en fou de croire que sa mère soit vierge ou pas, qu’il 

soit né de l’esprit ou pas : conneries tout ça. L’important c’est qu’un jour un homme comme 

toi, comme moi, parmi tant d’autres, ai eu les couilles de dire : « Ne fais pas à l’autre ce que 

tu n’aimerais pas que l’on te fasse. » Alors je me permets de sortir cette citation de son 

contexte religion dont les fondements sont largement contestables quand tu vois que là aussi, 

le christianisme est fondé sur une manipulation politique romaine pour faire régner l’ordre. 

Mais je n’oublie pas que cet être humain en réfléchissant avec sa tête, comme toi, comme moi 

pouvons le faire, a comprit tout le fondement de l’humanité. « Ne fait pas à l’autre ce que tu 

n’aimerais pas qu’on te fasse », c’est comprendre que le chemin vers la paix est sinueux, 

glissant, et qu’il peut nous amener sournoisement vers le chemin de la haine. 

Mon mari rentre juste du boulot, il me demande : « tu fais quoi maman » je lui réponds 

« j’écris. J’écris mon vécu face à cette tuerie, j’en ai besoin pour faire mon deuil. » Et là enfin, 

je pleure. Ces larmes trop longtemps retenues à cause de l’aigreur et de la colère. Ces larmes 

qui me prouvent enfin que finalement je suis peut-être un peu plus « charlie » que je ne veux 

bien le croire. Je pleure parce que génération club do oblige, Cabus a bercé mon enfance. Je 

pleure parce que j’ai beau ne pas approuver tous les dessins de Charlie Hebdo, putain ils sont 

morts pour ces dessins ! Des larmes pour laver le sang, non, il faut que le sang reste, pour ne 

pas oublier qu’un jour en France, ces grands gamins sont morts juste pour avoir dessiné. 

Frédéric, Yoav, Ahmed, Cabu, Chérif, Michel, Yohan, Said, Charb, Elsa, François-Michel, 

Amedy, Franck, Honoré, Mustapha, Tignous, Bernard, Clarissa, Wolinski, Philippe sont tous 

les victimes d’une humanité qui s’éteint. 

Et parce qu’avant d’être les enfants d’une religion, d’une république, d’une doctrine, d’une 

nation, nous sommes avant tout les enfants de la Terre, pour les générations futurs, nous 

devons continuer à crier notre indignation. 

Parfois de simples mots suffisent, alors je crie et crierai jusqu’à ma mort :  
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« Je t’aime humanité, je t’aime parce que je persévère à croire que l’amour 

est plus fort que la haine. » 

 

D’une humaine indignée qui croit encore qu’une petite goutte d’eau dans l’océan peut 

contribuer à changer le monde. 

Merci de m’avoir lu, 

Sandrine Lombardy 
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