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Mesdames et messieurs, les amis de la France, amis de la liberté 

d’expression, amis de la liberté de la presse, combattants contre le 

terrorisme et contre l’intégrisme religieux 

Nous vous remercions d’être venus aujourd’hui commémorer le tragique 

évènement qui marque durement la France, et concerne aussi le monde 

entier. 

C’est une attaque au cœur de la France, de son identité, de son esprit – 

l’esprit de liberté, l’esprit critique, l’esprit de Voltaire et de Rabelais, 

l’esprit d’irrévérence envers les puissants, qui est si nécessaire a notre 

démocratie.  

Cet esprit, c’est aussi ce que la France apporte au monde, et c’est 

pourquoi je dis aujourd’hui que ce n’est pas seulement la France qui est 

touchée mais le monde entier qui déplore cette lourde perte. 

Je voudrais vous parler de la manière dont Charlie Hebdo est incompris, 

ou mal compris, hors de l’hexagone, et de notre devoir, notre mission 

d’expliquer à nos amis africains, et à nos amis sud-africains en 

particulier, ce que signifie Charlie Hebdo.  

Hier j’étais avec des Congolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des 

Somaliens, des Marocains de Johannesburg, pour les inviter à cette 

commémoration. Beaucoup déploraient l’usage de la force contre les 

dessins. Beaucoup comprennent mal les dessins de Charlie Hebdo – et 

sont choqués par ce qu’ils nomment ‘une insulte à la religion’, autrement 

dit un blasphème. 



Je ne parlerai pas ici de la lutte pour le droit au blasphème – qui bien 

heureusement n’est plus un délit en France depuis la Révolution. Je 

saluerai les déclarations des autorités musulmanes de France à la suite 

du massacre, qui pour la première fois déclarent haut et fort, et de 

manière unie, qu’ils ne se reconnaissent pas dans cet islam intégriste, 

violent, meurtrier et liberticide. Que ce n’est pas l’islam à leurs yeux. Ce 

qui était exactement le propos de Charlie Hebdo. 

C’est peut-être la première victoire posthume de Charlie Hebdo. C’est à 

nous de continuer à transmettre ce message. C’est à nous de continuer à 

le faire vivre, dans l’esprit d’un débat démocratique, libre et fraternel – 

dont le monde entier aujourd’hui a besoin. 

Nous sommes Charlie 

Je vous remercie 

Marc Gbaffou 

 

 


