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Allocution de Jean PICART, Maire et Conseiller Général d’ETAIN
Il n’y a pas de mot pour nommer l’horrible attentat perpétré au cœur de Paris
pour éliminer de sang-froid, un à un, l’équipe de Charlie Hebdo réunie en conférence
de rédaction. Un journal, ses journalistes, ses dessinateurs ont été abattus par des
forces de la terreur. D’autres sont blessés dans leur chair. Face à des engins de guerre,
ils n’avaient que leur plume pour se défendre.
Des familles sont endeuillées à jamais. Nous les assurons de notre compassion, de
notre solidarité. Notre compassion et notre solidarité vont également aux familles des
policiers morts dans l’exercice de leur mission de sécurité pour protéger Charlie Hebdo.
Au-delà de la mort, c’est un attentat contre la création, l’intelligence, et le droit de
penser qui a été commis. Contre la liberté et la démocratie comme aux heures les plus
sombres et les plus tragiques de notre histoire. La terreur et la mort sont les armes
brandies contre la fraternité humaine, contre tout débat, contre la culture, contre
toute velléité de s’émanciper au nom d’un projet obscurantiste. Ne nous trompons
pas !
C’est la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières, sa laïcité qui sont
visées. Cette République est celle de la tolérance, du respect de l’autre. Quoi qu’on en
pense, l’écriture de Charlie Hebdo, ses dessins, ses caricatures révèlent des faces
cachées des turpitudes de ce monde et de ses acteurs. Pouvoir les publier comme
contester leur contenu est partie intégrante du débat démocratique. La République
unie s’exprime sans attendre avec la force et la dignité que les circonstances exigent.
Evidemment, nous refusons et refuserons de confondre ces barbares avec quelque
religion que ce soit et nous amplifierons nos combats contre tous les racismes,
l’antisémitisme comme l’islamophobie.
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Le terrible drame nous commande de défendre pied à pied les valeurs de la
liberté, de tolérance, de fraternité et d’égalité. Dans ces heures tragiques, dans un
contexte où les tensions ne cessent de monter, la République une et indivisible,
tolérante, laïque et sociale, doit plus que jamais s’affirmer. Elle doit résister et faire
front contre ces lâches et ces barbares.
Je vous remercie de votre attention.

Jean PICART
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