
Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2015. 

Lettre aux adhérents 

CLUB HISTORIQUE MOZACOIS 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 

 Le premier mois de l’année s’achève, et avec lui la traditionnelle période des vœux. En ce 

début 2015, je m’apprêtais à vous adresser les miens, quand janvier s’est fait tragique. Ces 

événements atroces des 7, 8 et 9 janvier nous ont tous bouleversés. La nature des actes eux-mêmes 

d’abord ; insensés, odieux et extrêmement lâches. Les noms de certains des disparus, connus de 

tous, y compris de ceux qui ne faisaient pas partie des lecteurs de Charlie Hebdo nous ont 

évidemment sidérés encore davantage. Le choix des victimes enfin. Journalistes, dessinateurs, 

policiers, citoyens de confession juive. 

 En ôtant la vie à ces dix-sept personnes, les assassins s’en sont pris directement à nos valeurs 

humanistes et républicaines. Le respect inconditionnel de la vie humaine, la liberté de conscience, 

d’opinion, d’expression et de religion ; nos idéaux de liberté, d’égalité, de fraternité qui ne 

connaissent ni religion ni couleur de peau. Cette tragédie, marquée du sceau nauséabond de 

l’antisémitisme, nous a touchés au plus profond et au plus près. Parmi les premières victimes des 

bourreaux se trouvait en effet Michel Renaud, figure du milieu associatif et culturel clermontois, 

président fondateur de la biennale des Rendez-vous du carnet de voyage. Si sa présence aux côtés de 

l’équipe de Charlie Hebdo au moment où les tueurs ont frappé a été le fait d’un terrible concours de 

circonstances ; comme certains de ses amis et de ses proches l’ont souligné, celle-ci n’était 

cependant pas fortuite ni dénuée de sens. En assassinant Cabu et ses copains, journalistes mais 

surtout dessinateurs, ce n’est pas seulement à un journal, à la liberté de la presse que les criminels se 

sont attaqués, mais plus largement encore à l’art, aux artistes, à la culture. Comme à Bamiyan, 

comme à Tombouctou, ces crimes barbares sont le fruit de l’ignorance, de l’obscurantisme, l’œuvre 

d’incultes. 

 Contre pareille ignominie, l’une des meilleures armes est en vente libre : c’est la culture. Un 

domaine dans lequel le Club Historique Mozacois joue un rôle important au plan régional depuis un 

demi-siècle. C’est pourquoi je forme le vœu que 2015 soit plus culturelle que jamais. Avec vous et 

grâce à vous, le CHM y prendra toute sa part. Poursuite de la rédaction du deuxième tome de Trésors 

de Mozac, préparation d’un événement propre à célébrer le cinquantenaire de l’association, 

recherche historique, publication d’articles, réalisation d’expositions, de conférences, préparation de 

nouveaux chantiers de restauration du patrimoine ; 2015 s’annonce une fois de plus comme une 

année riche en activités culturelles de toutes sortes ; et rien ne saurait mieux terroriser les terroristes 

que la culture qui nourrit la pensée libre.  

 

Bonne année 2015 à tous et à toutes. 

 

Antoine ESTIENNE, 

Président. 


