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Liberté d’expression, 
un bien quotidien ! 

 

hier 
 

 

 

demain 
 

 

En hommage aux 17 victimes du racisme et de l’intolérance, nous souhaitions vous faire partager le communiqué 

des journalistes et personnels de la Nouvelle Vie Ouvrière, qui  ont été bouleversés et indignés par les attentats 

perpétrés.  En exprimant leur totale solidarité et soutien aux familles des victimes, ils ont tenu à publier ci-

dessous le dernier strip dessiné par Charb pour le mensuel CGT Ensemble à paraître en février. 

 
 

 
 

 
 

                                                               
 

                                 

http://www.spbacgt-cepal.fr/ 

Tous unis, 
tous Charlie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En complément.... 
 
Sur le site de reporters sans frontières, http://fr.rsf.org/ , vous pouvez trouver les chiffres du baromètre 
de la liberté en ce début d’année 2015 : 8 journalistes tués (66 en 2014), 177 journalistes emprisonnés, 
13 collaborateurs emprisonnés, 177 net-citoyens emprisonnés. 
 
Ceci est sans compter les milliers de civils tués par l’ensemble de ces fanatiques... 
 
Une chanson qui fait le buzz sur la toile.... 
 
Sur l’air « d’hexagone » J-B BULLET 
 
J’ai pas peur de toi l’extrémiste 
Qui vient descendre nos journalistes 
Crois-tu passer pour un croisé 
En butant nos gardiens de la Paix. 
Penses-tu vraiment avoir des couilles 
Quand c’est ton frère que tu zigouilles 
Pendant qu’à terre il t’implorait 
C’est bon chef... j’en ai eu assez. 
 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits 
Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 
 
Partir en Syrie faire le djihad 
Et revenir faire des fusillades 
C’était ça ton plan de carrière 
Penses-tu aux familles qu’y a derrière ? 
T’es tu vraiment senti menacé 
Par un pauvre crayon à papier 
Faire de l’humour dans un journal 
Mérite-t-il la peine capitale... ? 
 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits 
Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 
 
Tu débarques froidement depuis Reims 
Armé, cagoulé, comme un prince 
En scandant le nom de ton dieu 
Qui n’voudra même pas d’toi aux cieux 
C’est d’respecter nos différences 
Qui fait la beauté de la France 
Mais toi c’matin t’as tout gâché 
C’est la haine que t’as semée 
 

Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits 
Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 
 
J’men fous d’où tu vas à la messe 
Mais ne t’en prends pas à la presse 
Car quand c’est la guerre qu’y a là-bas 
T’es content qu’y ait des caméras 
Ne viens pas m’parler de religion 
C’t’excuse est complèt’ment bidon 
J’pense pas qu’il existe de bouquin 
Qui dise de flinguer son prochain. 
 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits 
Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 
 
Même si j’ai envie de crier aux armes 
J’mets pas tout l’monde dans l’même panier 
C’est en partant d’un amalgame 
Qu’on fabrique les croix gammées... 
Mais j’ai pas peur, je suis français ! 
Et c’est debout qu’tu vas m’trouver 
Contre toi je lève mon stylo 
Je suis aussi Charlie hebdo ! 
 
Si tu t’demandes où est Charlie 
A jamais dans nos esprits 
Un coup d’kalach pour un coup d’crayon 
Tu salis ta religion 
 
Bafouer notre liberté d’expression 
C’est s’en prendre à toute la nation. 
On est 66 millions, et on te dit... 
Moi aussi... 
#jesuisCharlie ! 
 

 
 
 

http://fr.rsf.org/

