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Plus juste et solidaire !

Exceptionnelle-
ment, la CGT 
n’écrira pas sur 
la CDC pour les 
vœux 2015. Oui 
ce début d’année 
est exceptionnel 
par l’horreur, 
l’émotion, la tris-

tesse et la consternation qu’ont engendré les 
meurtres du 7, 8 et 9 janvier. Des hommes et 
des femmes ont été tués pour ce qu’ils étaient: 
des caricaturistes, des policiers, des musul-
mans, des juifs. Ces assassinats odieux et af-
fligeants marqueront à jamais notre temps. Il 
ne s’agit d’ailleurs pas de les classer comme un 
accident de l’histoire. En cela, nous devons 
nous employer, à tous les niveaux, à déployer 
nos forces pour gagner une société juste et so-
lidaire, une société où la liberté d’opinion et 
d’expression doit être gardée comme la pru-
nelle de nos yeux.

Déjà difficiles à trouver pour dire notre émo-
tion, les mots ont encore plus de mal à venir 
lorsqu’il s’agit d’ouvrir la réflexion sur les 
causes et les conséquences de cette folie meur-
trière.

Il est pourtant de notre responsabilité de syn-
dicalistes de mener un débat approfondi sur 
les causes et sur les mesures à prendre pour 
que cela ne se reproduise plus jamais. C’est la 
raison pour laquelle nous vous adressons ces 
quelques lignes.

Charlie est le journal qui, quelle que soit notre 
génération, a accompagné notre parcours mi-
litant. Il nous a fait souvent rire, parfois éner-
vé, fait réagir et réfléchir. Il est pour nous une 
référence sur les valeurs que notre organisa-
tion essaie de faire vivre : liberté de ton et de 
pensée, détermination dans la dénonciation 
des injustices, caricature comme moyen d’in-
terpellation et d’éveil de l’esprit critique.

Ces terroristes se sont attaqués au fondement 
des valeurs de la République française. La 
liberté de la presse et d’expression, l’ordre Ré-
publicain, incarné par la police, et la diversité 
d’origines et de cultes. Juives, musulmanes, 
chrétiennes ou athées, les victimes étaient à 
l’image de la France.

Ce qui s’est produit démontre que la liberté 
d’expression, la laïcité et la démocratie ne sont 
pas des acquis, mais sont fragiles et peuvent 
à tout moment être remises en cause si nous 
arrêtons de les défendre et de les faire vivre.

Deux cents ans après la révolution française, 
il nous faut redonner sens à l’idéal républi-
cain.

Rouvrir des perspectives pour la jeunesse et 
démontrer qu’à 50 ans, réussir sa vie ce n’est pas 
avoir une Rolex mais avoir mené des combats 
justes et donné sens à sa vie. Si nous sommes 
tous Charlie, alors Indignons-nous !
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Ils ont voulu nous mettre à genoux, 
nous nous sommes levés par millions.

La grande marche de ce dimanche nous a per-
mis de relever la tête. De dire tous ensemble 
que la réponse au terrorisme devait être plus 
de liberté et de solidarité. De dire que nous 
refusions de céder à la peur ou au repli sur 
soi. Que nous refusions le piège tendu par ces 
terroristes. Que nous refusions la division, les 
amalgames et la hiérarchisation des morts. 
D’exprimer que le ciment du vivre ensemble se 
trouvait dans le respect de la liberté, de l’égalité 
et de la fraternité. Ce rassemblement fera date, 
dans l’Histoire et dans les mémoires.

Ils ont pris leurs vies, ils ne récupère-
ront pas leur combat.

Le 11 janvier, nous nous sommes retrouvés 
autour de ce qui doit primer et que nous avons 
trop délaissé. Il n’est plus possible de subordon-
ner tous les choix à la question économique 
et à l’enjeu de création de richesse, aux soi-di-
sants rationnels du marché et aux desiderata 
des puissants. Il n’est plus possible d’accepter 
que faute de moyens, notre école ou notre sys-
tème de soin ne traite pas tous les citoyens à 
égalité, que des territoires entiers soient aban-
donnés, que les éducateurs et les travailleurs 
sociaux soient laissés sans moyen d’accomplir 
leurs missions. A quoi servent les richesses 
que nous créons si elles ne permettent pas 
d’élever le niveau de connaissance et de 
culture, de faire progresser la fraternité et le 
vivre ensemble ?

Mais nous devons donner aussi un nouveau 
sens à la citoyenneté, et ce d’autant plus que la 
globalisation des échanges appelle l’émergence 
d’une notion réelle de citoyenneté mondiale 
et de solidarité transnationale. Le 11 janvier, 
Charlie a permis de réaliser un premier mi-
racle : près de 50 chefs d’Etats dont des dicta-
teurs patentés, ont été contraints de venir dire 

leur attachement aux valeurs de la révolution 
française et de défiler pour la liberté et la dé-
mocratie ! Maintenant que Victor Orban, Ali 
Bongo, Serguei Lavrov et tous leurs amis ont 
dit « Je suis Charlie », il va falloir qu’ils s’ex-
pliquent sur leur refus des libertés dans leur 
pays ! Plus que jamais, la CGT porte des orien-
tations internationalistes : Il faut nous engager 
en nous appuyant sur les organisations syn-
dicales internationales et organiser une cam-
pagne en faveur de toutes les libertés.

La mobilisation du 11 janvier montre que 
décidément rien ne donne plus d’espoir que 
la mobilisation des salariés, des citoyens, en 
France et dans le monde.

LA CGT VOUS ADRESSE 
DONC SES MEILLEURS VŒUX 
D’ESPOIR 2015 A TOUTES ET 
TOUS ET A CEUX QUI VOUS 

SONT CHERS !

Sans oublier les autres personnes
tombées sous les balles de ces assassins

Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Elsa Cayat, Honoré, Cabu, Charb, 
Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, 
Tignous, Georges Wolinski, Clarissa Jean-Philippe, Yoav Hattab, Yohan 
Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada. Et tous les blessé(e)s...


