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Je suis Charlie 

 

Aujourd'hui l'attentat terroriste au siège du journal Charlie Hebdo a fait une douzaine victimes, dont deux 

policiers. Parmi les blessés, on dénombre cinq blessures graves. Pendant leur évasion, les tueurs criaient "On 

a vengé le Prophète"; ce qui montre que l'attaque sanglante a choisi comme cible l'hebdomadaire qui a publié 

les fameuses caricatures de Mahomet. 

 

Nous, citoyens de Turquie, nous sommes familiers avec la même cruauté islamiste qui avait perpétré le 

massacre de Sivas et bien d'autres meurtres terroristes cruels dans les années 90. Certes, dans beaucoup de 

pays, les journalistes sont toujours en butte aux attaques des Etats non-démocratiques, de la répression, de la 

limitation, de la censure. L'attentat contre Charlie Hebdo semble d'abord se distinguer du sort commun des 

journalistes dont la liberté d'expression est bafouée partout dans le monde. Or, c'est bien un groupe politique 

qui est responsable de cet acte criminel et rassemblement il ne s'agit pas seulement d'une vengeance 

particulière déchaînée contre l'hebdomadaire, mais d'un avertissement à tous ceux qui oseraient critiquer ou 

tourner en dérision l'Islam. Ainsi, en tant qu'atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, cet attentat ne 

diffère pas de beaucoup d'autres cas funestes.  

 

Les dessinateurs de Charlie Hebdo s'inscrivent dans notre mémoire aux côtés de toutes celles et ceux qui, 

parce qu'ils exerçaient leur métier de journaliste, dans des régions différentes, ont succombé suite à des 

meurtres dont les auteurs sont souvent identifiés et non traduits en justice. Les lecteurs critiquent 

naturellement les journalistes. En revanche, la critique ne signifie pas massacrer des civils inoffensifs, ce 

n'est pas une réaction démocratique, c'est de la violence criminelle organisée.  

 

Charlie Hebdo est un journal qui moque l'Islam aussi bien que toute sorte de tabou religieux. A juste titre, 

une caricature récente tournant en dérision la naissance de Jésus-Christ a orné la couverture de 

l'hebdomadaire. Voilà pourquoi, il est inadmissible de qualifier les dessins de Charlie Hebdo d'islamophobe. 

Cependant en Europe l'islamophobie ainsi que d'autres formes d'hostilités envers les musulmans n'en seront 

qu'accrus à la suite de ce massacre, à notre grand regret. 

 

Nous, la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK), nous condamnons cette attaque 

sanglante qui a visé nos confrères et consoeurs de Charlie Hebdo. En même temps, nous sommes inquiets du 

soutien éhonté parfois ouvertement exprimé par certains groupes dans la presse en langue turque.  

 

Tout comme nous avons lutté contre les restrictions de la liberté de l'expression et de la presse contre la 

puissance étatique ou le pouvoir politique, nous résisterons aux attitudes et opinions qui mènent directement 

à la restriction de nos droits fondamentaux. 

 

Nos condoléances 

 
Arzu Çerkezoğlu 

Secrétaire général  

 


