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Pourquoi sommes-nous Charlie ? L’attentat qui a eu
lieu mercredi 7 janvier dans les locaux de Charlie
Hebdo ne peut nous laisser indifférents. Pourquoi ?
Parce que nous sommes Charlie ?.
D’accord, mais en quoi ?

En un mot, nous sommes Charlie
parce que nous sommes libertaires.

Ce n’est pas que nous soyons d’ac-
cord avec tout ce qu’a pu écrire ou
dessiner Charlie Hebdo, et nous ne
nous privons et ne nous priverons
pas de le critiquer quand nous l’esti-
merons nécessaire. « Nous sommes
Charlie », parce que la liberté n’a pas
de prix. Dans l’aveuglement et la folie
guerrière qui a poussé deux hommes,
issus des classes populaires, à s’atta-
quer, armes à la main, à l’hebdoma-
daire satirique qui voulait opposer
aux fanatismes religieux la seule
force de la dérision, douze personnes
ont été lâchement abattues.

De nombreuses voix s’élèvent
aujourd’hui pour la défense de la
liberté d’expression. Nous sommes
l’une d’elles. Pour nous, aucun tra-
vailleur, aucun journaliste, aucun
individu ne saurait être menacé,
blessé ou tué pour son travail, les pro-
pos qu’il tient ou encore les avis qu’il
émet. Mais nous devons aussi affir-
mer que c’est la désespérance
sociale qui crée au sein de la classe
ouvrière, de notre classe, des antago-
nismes communautaires, ethniques
ou religieux.

Mais, il ne saurait y avoir de faux
« consensus républicain » ou de pré-
tendue « union nationale ». Surtout
pas avec une extrême droite xénophobe, homo-
phobe ou intégriste. Surtout pas avec les partis qui
ont cherché à détourner la colère sociale due aux

conséquences du capitalisme par des guerres pré-
tendument « démocratiques » ou des discours stig-
matisants contre les musulmans, les Roms, les

sans-papiers, bref tous ces « étran-
gers ou immigrés » qui seraient res-
ponsables du chômage, de la crise
et de tous les autres maux du
monde. Surtout pas avec des diri-
geants et des États qui ont créé de
toutes pièces et largement financé
les fondamentalismes religieux
(des talibans à Ben Laden) et tant
de dictatures (du Chili au Burkina
Faso, de Duvalier à Ben Ali) à tra-
vers le monde pour leurs intérêts
géopolitiques et économiques.
Surtout pas avec ceux qui ont
brandi la menace d’une « guerre de
civilisations » pour instaurer un
ordre sécuritaire et militarisé.

À aucun moment nous n’accepte-
rons que cet attentat soit utilisé à
des fins politiques racistes, hai-
neuses ou sécuritaires, par ceux-là
mêmes qui sont en grande partie
responsables d’une situation
sociale catastrophique, et qui bran-
dissent les musulmans, les étran-
gers comme boucs émissaires.

Déjà, des discours et des actes
racistes et sécuritaires apparais-
sent, la peine de mort repointe son
nez… Il nous faut arrêter cette esca-
lade. Ce n’est pas la peur et le repli
identitaire qui doivent triompher
mais la solidarité et la liberté.

La répression (militaire, policière
ou judiciaire) ne fait que jeter de
l’huile sur le feu, elle ne fait qu’ac-
croître la violence et la haine. La

prison crée des criminels, quand les écoles créent
des hommes libres. La misère et le chômage créent
la violence et la xénophobie, quand l’égalité sociale
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peut envisager la paix. Le pouvoir
crée la corruption, la démagogie, et la
soumission, quand l’autogestion
cherche l’émancipation et le respect.
Le communautarisme crée la haine,
quand la solidarité de classe porte
l’entraide et la fraternité.

Derrière l’émotion légitime, derrière la
tristesse et l’effroi partagés, n’ou-
blions pas d’essayer de comprendre
et de chercher des pistes de solutions
autres que les fausses recettes que
l’on nous impose depuis des décen-
nies et que certains veulent accen-
tuer aujourd’hui.

Alors, voilà sur quelles bases nous
réagissons aujourd’hui.

Antifascistes et antiracistes, nous
dénonçons et combattons toute
forme de discrimination fondée sur
les origines ainsi que tout nationa-
lisme, populisme, totalitarisme,
patriotisme et corporatisme. Nous
rejetons tous les discours de haine prônés par l’ex-
trême droite et ses alliés.

Anticolonialistes, nous dénonçons et combattons
toute domination économique et culturelle établie
par les anciennes puissances coloniales vis-à-vis de
leurs anciennes colonies, et particulièrement la
domination économique, diplomatique et politique
de la France dans le continent africain.

Antimilitaristes, nous dénonçons et combattons
tout recours à la force militaire, de façon directe ou

indirecte, et plus largement toute
idéologie sécuritaire et liberticide.

Anticléricaux, nous dénonçons et
combattons toute forme d’ingé-
rence des clergés, toutes religions
confondues et partout dans le
monde, dans nos vies.

Antisexistes, nous dénonçons et
combattons toute forme de discri-
mination fondée sur le sexe, ainsi
que sur les préférences sexuelles.

Anticapitalistes, nous dénonçons
et combattons le salariat, le profit, la
concurrence économique, la spécu-
lation, la propriété privée des
moyens de production et toute
forme d’exploitation des travailleurs.

Internationalistes, nous luttons
pour un monde sans patrie ni fron-
tières, où prime la solidarité entre
les travailleurs de tous les peuples,
dans une société sans États, sans

classes et sans exploitation.

Autogestionnaires et antiautoritaires, nous affir-
mons notre aptitude, ici et maintenant, à nous orga-
niser sans dirigeant, de façon directe et collective,
en toute transparence, tant dans notre activité de
production que dans notre vie sociale. Notre éman-
cipation ne peut venir que de nous-mêmes.

Anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolution-
naires, nous luttons au quotidien, et pas seulement
lorsqu’un événement tragique se produit.
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Contre toutes les formes de
fascisme (religieuses ou politiques),

avec tous ceux qui luttent
contre le capitalisme,

l’autoritarisme, l’obscurantisme,
la misère et l’exploitation,

peu importe les couleurs que ces fléaux arborent, jamais nous ne cesserons de nous
battre contre le racisme, la haine et la violence aveugle, d'où qu’ils viennent.

Nous n’abandonnerons pas le terrain à ceux qui veulent
instrumentaliser politiquement cet événement dramatique.

Nous ne nous laisserons intimider pour rien au monde,
en accord avec nos principes.


