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Mercredi  7  janvier  2015,  nous  sommes  tous  sous  le  choc  après 
l'attentat contre Charlie Hebdo. Des terroristes ont   assassiné 12 
personnes,  lâchement  exécutées  au  fusil  d'assaut.  Ils  étaient 
journalistes, dessinateurs, policiers, employés.
Cabu,  Charb,  Honoré,  Tignous,  Wolinski  sont  morts  pour  la 
liberté d'expression. 
Par  la caricature,  ils s'opposaient aux intégrismes de tout bord , 
leur  arme  c'était  l'humour,  toujours  irrévérencieux  envers  les 
institutions et  le fanatisme, leurs dessins faisaient régulièrement 
grincer les dents.
En  2005,  la  publication  des  caricatures  du  Prophète  leur  avait 
valu la haine des islamistes intégristes, menacés de mort, ils ont 
bravement  continué  le  combat  pour  la  liberté  de  penser  et  de 
s'exprimer. 
Au  delà  d'un  journal,  c'est  notre  liberté  d'expression  qui  était 
visée  par  les  assassins,  ils  ont  voulu  l'anéantir  sous  les  balles 
mais  les  manifestations  massives  de  soutien  en  France  et  à 
l'étranger ont bien montré l'attachement de tous aux libertés et à 
la démocratie. 
Charlie Hebdo sortira à 7 millions d'exemplaires ce mercredi 14 
janvier 2015.
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L'attentat contre Charlie Hebdo, le film des événements
Principaux faits depuis l’attentat commis mercredi contre Charlie Hebdo, qui a fait 12 
morts et 11 blessés dont quatre graves, le pire en France depuis plus d’un demisiècle:

Mercredi 7 janvier 2015  vers 11H30, deux hommes vêtus de noir, cagoulés et porteurs d’armes
automatiques, ouvrent le feu au siège de Charlie Hebdo à Paris en pleine conférence de rédaction,
criant   « Allah   akbar ».   Ils   tuent   huit   collaborateurs   de   l’hebdomadaire   satirique   dont   cinq
dessinateurs,   un invité du journal, un agent d’entretien et deux policiers. Ils s’enfuient en voiture
vers le nordest de Paris, changeant de véhicule en braquant un automobiliste. 

La police recherche Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans. Le premier est un jihadiste condamné en
2008.  Les réactions se multiplient dans le monde.  Le slogan « je suis Charlie » se répand sur les
réseaux sociaux et dans les rues. En soirée, plus de 100.000 personnes manifestent en France et
d’autres rassemblements se tiennent dans plusieurs villes européennes, New York, Washington et au
Canada.

Jeudi 8 janvier 2015 : une policière municipale est tuée et un agent municipal grièvement blessé à
Montrouge   près de Paris lors d’une fusillade dont l’auteur présumé est en fuite. Le terroriste est
identifié, il s'agit d'Amedy Coulibaly. 

Vendredi 9 janvier 2015 : une « connexion » entre les frères Kouachi et le suspect de Montrouge est
établie. Les frères Kouachi se retranchent dans une imprimerie de  DammartinenGoële  près de
Paris. L'assaut est donné les deux frères Kouachi sont tués.

Porte  de Vincennes  à  Paris :    une  attaque   terroriste  est  perpétrée  le  9   janvier  2015 dans  un
supermarché de la chaîne Hyper Cacher.   Amedy Coulibaly   s'introduit dans le magasin il tue   3
personnes et en prend en otage 17 autres, dont l'un est tué peu après. Il réclame la libération de
Chérif et Saïd Kouachi qui, au même moment, sont assiégés à DammartinenGoële. La prise d'otages
dure plus de quatre heures. L'assaut est donné, le terroriste est abattu alors qu'il ouvre le feu sur les
policiers. 

   Une rédaction décimée 
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Le journaliste et dessinateur Charb,

directeur   de   la   publication,   ainsi

que   les   dessinateurs   Cabu,

Wolinski, Honoré et Tignous ont été

tués.   L'économiste   journaliste   de

Charlie   Hebdo,   Bernard   Maris,   le

correcteur   du   journal   Mustapha

Ourrad   et  Elsa  Cayat  psychiatre

chroniqueuse à Charlie  ont eux aussi

été assassinés.



Portrait des cinq dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés  

Wolinski

Charb
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Stéphane Charbonnier, appelé Charb est
né le 21 aout 1967. C'est un dessinateur

satirique et un journaliste. Il entre à
Charlie Hebdo en 1992. Ses dessins

apparaissent dans différents journaux et
il a publié plusieurs ouvrages.

 En 2009 Charb devient directeur de la
publication de Charlie Hebdo. 

Georges Wolinski, est un
dessinateur de  presse, il est  né le

28 juin 1934 à Tunis.

  Il a travaillé pour des journaux
comme HaraKiri, Action, Paris

Presse, Charlie Hebdo, La Gueule
ouverte, l’Humanité, Le Nouvel

Observateur, Phosphore, ou
encore  Paris Match. 

Wolinski a également été auteur
de bande dessinée. Il a aussi été

rédacteur en chef de Charlie
mensuel, et président du prix de

la bandes dessinée du Point.

Le dernier dessin de Charb
 pour Charlie Hebdo



Cabu

Tignous 

 Honoré 
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Jean Cabut, dit Cabu est né le 13
janvier 1938. C'est un caricaturiste et un

auteur de bande dessinée.
Créateur des personnages du Grand

Duduche et du Beauf. Il a travaillé pour
des journaux satiriques comme Hara

Kiri, Charlie Hebdo ou Le Canard
enchaîné, il a collaboré aussi à

plusieurs émissions de télévisions.
   

Bernard Verlhac, dit Tignous est né le 21
août 1957 à Paris.

En 1980, il commence à dessiner pour
la presse écrite. 

Il passe d'abord  par L'Idiot
international de JeanEdern Hallier

avant de rejoindre La Grosse Bertha et
L'Evénement du Jeudi. 

Il sera ensuite l'un des collaborateurs
de Charlie Hebdo, de Marianne et de

Fluide glacial.

Philippe Honoré, est né le 25 novembre
1941. Ses premiers dessins sont sortis

dans Sud Ouest, puis il a publié dans de
nombreux journaux et magazines. 

Honoré travaillait pour Charlie Hebdo
depuis 1992. Il était aussi illustrateur de

nombreux ouvrages.



La liberté d’expression, une liberté fondamentale
La   liberté   de   la   presse   englobe   les   libertés   de   pensée,
d'opinion,   d'expression   et   d'information.   Elle   est   inscrite
dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
depuis 1789. C’est une condition nécessaire à l'exercice de la
démocratie.   Elle   participe   du   droit   d'expression   et   de
critique   dont   disposent   tous   les   citoyens   vivant   dans   les
pays démocratiques. Mais l'obtention de ce droit a demandé
de   longs   combats.   Aujourd'hui   encore,   cette   liberté   ne
concerne qu'une minorité  de pays. Cependant, même dans

les   pays   démocratiques,   la   liberté   de   la   presse   doit   composer   avec   réalités
économiques.  L'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du
citoyen de 1789   précise  que  :  « La  libre communication des pensées et  des
opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la Loi. » Cependant, être libre de s’exprimer
ne signifie pas que l’on peut dire tout et n’importe quoi.

Les différentes infractions pénales susceptibles d’être retenues :
1. L’insulte :  L’insulte est une parole ou un acte destinés à  blesser. Traiter une personne de « crétin »
représente une insulte.

2. L’injure : L’injure est « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait précis » (article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881).

3. Les atteintes à l’ordre public : Inciter à la haine raciale à la violence ou au meurtre sont des atteintes à
l'ordre public.

4. Les atteintes à la vie privée des personnes :  Selon l’article 9 du Code civil, «  Chacun a le droit au
respect de sa vie privée ». Les atteintes à la vie privée sont sanctionnées par les articles 221 et 2267 du
Code pénal.

5. La diffamation :La diffamation est définie par l’article 29  de la loi de 1881 : «  Toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à   l’honneur ou à   la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable,  même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible
par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

En publiant les caricatures de Mahomet Charlie Hebdo n'a pas
contrevenu à la loi, le blasphème n'est pas un délit !
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Les réactions après l'attentat de Charlie Hebdo
Dans les  heures qui  ont  suivi   l'attentat  du 7  janvier  2015 dans les   locaux de Charlie  Hebdo les
Français se sont manifestés dans plusieurs villes du pays. 
Une minute de silence a été observée à 12 heures le jeudi 8 janvier pour rendre hommage aux 12
victimes.

A Paris, au moins 35 000 personnes se sont rassemblées spontanément sur la place de la République, le soir
du drame. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a appelé a un nouveau rassemblement le jeudi 8 janvier à 18
heures sur cette même place. Les Parisiens ont massivement répondu à sa demande.

A AixenProvence, un rassemblement a eu lieu ce même jour à 18 heures sur la place de la Mairie, la
rédaction aixoise du quotidien La Provence était présente, ainsi que des journalistes de la Marseillaise et
de France Bleue Provence. 

Trois jours plus tard, le dimanche 11 janvier fut un moment historique pour la France. Ce sont 3,7 millions
de manifestants qui ont envahi les rues de Paris et de toutes les villes et communes de France pour dire
non au terrorisme, défendre la liberté d'expression et rendre hommage aux victimes.

Dans   la   capitale,   autour   du   président   François   Hollande   et   de   son   premier   ministre   Manuel   Valls,
l'ensemble des partis politiques français, hormis le front national de Marine Lepen qui n'a pas été convié,
se sont rassemblés sur la place de la République. Un soutien étranger a été apporté par la présence de
dirigeants venus d'une soixantaine de pays. Parmi eux Angela Merkel pour l'Allemagne, David Cameron
pour l’Angleterre mais aussi Benyamin Nétanyahou pour Israël, Mahmoud Abbas pour la Palestine, ou
encore le roi de Jordanie Abdallah II. 

A AixenProvence une foule de 30 000 personnes ont fait une marche silencieuse du cours Mirabeau vers 
Hôtel de ville.
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Attention aux amalgames!
Les terroristes utilisent la religion pour le pire. Des centaines de millions de musulmans à travers le monde
sont extrêmement choqués de voir leur religion kidnappée par des fous furieux, des assassins qui sèment 
la peur et la haine envers elle. L'islam n'est pas une barbe et une mitrailleuse. Les musulmans de France 
sont les premiers touchés dans les conséquences de cet attentat.

Le témoignage d'un musulman
Ryad A : «Je me dois de défendre ma religion. Les tueurs ne sont pas des humains, ce sont des assassins! 
Mohamed n'a besoin de personne pour se défendre. Ces gens salissent nos croyances. Nul n'a le droit de 
mettre fin à la vie de quelqu'un au nom de notre religion.»

Le Conseil français du culte musulman appelle la communauté
musulmane à "garder son calme"

La Une de Charlie Hebdo pour son prochain numéro à paraître mercredi montre une caricature du 
Prophète. Le Conseil français du culte musulman a invité la communauté musulmane "à garder son 
calme" car le Prophète, pour les musulmans, ne doit pas être représenté, c'est une règle de l'Islam.

Témoignage de la famille d’Ahmed Merabet, policier tué dans
l’attaque contre "Charlie Hebdo"

Réunie samedi 10 janvier pour une conférence de presse à LivryGargan (SeineSaintDenis), la famille du
policier musulman tué   lors  de  l’attaque terroriste contre "Charlie Hebdo" a voulu rendre hommage  à
Ahmed Merabet et délivrer un message clair :
"Je m'adresse à tous les racistes, islamophobes et antisémites, il ne faut pas mélanger les extrémistes et les
musulmans" a déclaré le frère d’Ahmed, visiblement très ému devant une poignée de micros. "Arrêtez de
faire des amalgames ». Répondant aux questions des journalistes, il a insisté sur le fait que son "frère était
musulman, il s’est fait abattre par des gens qui étaient des faux musulmans, c’était deux terroristes".
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LES RISQUES DU METIER DE JOURNALISTE

Une profession dangereuse dans certaines zones du monde

Les   journalistes   de   terrain   n’ont   jamais   autant   été   ciblés   qu’aujourd’hui.   Jusqu’à   ces
dernières  années,   le  plus gros  risque en zone de guerre   était   l’accident   :  balle  perdue,
mouvements de foule… Aujourd’hui la réalité est toute autre. Partir réaliser du reportage
dans   certaines   régions   est   devenu   plus   que   délicat   même   pour   le   journaliste   le   plus
expérimenté  qui  soit.  NordMali,  Pakistan,  Mauritanie,  Syrie,  Yémen,  Afghanistan…Ces
zones sont aujourd’hui bien peu couvertes et pour cause, les risques sur le terrain sont bien
réels.

 

 Journaliste en danger en Egypte. 04/02/2011
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Donc, le métier de journaliste
est dangereux, plus

particulièrement dans les pays
en guerre. Pourtant, l’attentat
de Charlie Hebdo s'est passé

dans un pays ou règne la
démocratie, dans la capitale,

Paris, cette ville où
habituellement les journalistes

ne sont pas en danger.

Situation des journalistes dans le monde en 2013



L'HISTOIRE D'UN JOURNAL EN QUELQUES LIGNES
Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique (œuvre dont l'objectif est une critique
moqueuse de son sujet, souvent dans le but de provoquer ou prévenir un changement)  
français.

Le journal compte
beaucoup de dessins,
bandesdessinées et
caricatures, manière
selon les journalistes de
relativiser et se moquer
de situations graves ou
extrêmes.  Charlie
Hebdo se démarque
principalement par sa
liberté de ton. 
Le journal est fondé en 1970, diffusé normalement à 45000 exemplaires. 
 Directeur de la publication de 2010 à 2015 : Charb
 Directeur de rédaction : Riss
 Redacteur en Chef : Gérard Biard.
Charlie hebdo remplace « HaraKiri » dont le slogan était « journal bête et méchant », à la 
suite d'une interdiction de publication de ce dernier. Dans la lignée de son prédécesseur, le 
journal se veut subversif et « piquant ». La manière d'y traiter les propos développés n'est 
pas appréciée de tous. 
En 1981, faute de lecteurs, la parution stoppe au numéro 580. Elle ne reprendra que l'année 
suivante.  Le dernier numéro sorti est le n°1178. 
En 2006, Charlie publie des caricatures de Mahomet provenant du journal danois Jyllnd 
Posten. Charlie est critiqué par une grande partie de la population et les instances 
religieuses demandent l'interdicton du numéro.  Le journal est attaqué en justice en 2007. 
Le procès aboutit à sa relaxe. 
Dans la nuit du 1er  au 2 septembre 2011, un incendie se déclare dans les locaux du journal.
Le site Internet de l'hebdo est piraté suite à l'annonce de la parution d'un numéro qui 
présentait le prophète Mahomet en tant que rédacteur en chef .

En 2012, une nouvelle polémique éclate autour de nouvelles caricatures de Mahomet.

Suite à l'attentat du 7 janvier 2015, les « rescapés » de Charlie Hebdo sont hébérgés au sein
des locaux du quotidien Libération. Le numéro 1178 est sorti le mercredi 14 janvier 2015,
s'est  arraché  dans  tout   le  pays.  7  millions d'exemplaires  sont   édités  au  lieu de 45 000.
Charlie Hebdo semble garder son identité et continuer à faire passer l'information par le
rire. 
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Un slogan, « Je suis Charlie »
 Après l'attentat commis le mercredi 7 janvier 2015, le
slogan  « JE   SUIS   CHARLIE »  a   été   prononcé   et
affiché par beaucoup de Français qui étaient sous le
choc   de   cet   acte   horrible   et   qui   voulaient   montrer
qu'ils étaient avec Charlie hebdo.
Cette formule a été  reprise dans le monde entier en
signe de compassion et de solidarité avec la France.
Ce slogan a été créé par Joachim Roncin, un graphiste
français.   « Je   suis   Charlie »,   qui   veut   dire   « Je   suis
solidaire avec les victimes de l'attentat contre Charlie 

 Cette tradition remonte aux mots
Ich bin ein Berliner (« Je suis un
Berlinois ») prononcés par John
Fitzgerald Kennedy durant son

discours à BerlinOuest, le 26 juin
1963, à l'occasion des quinze ans du

blocus de Berlin. C'était le 26 juin
1963 il voulait témoigner de son

soutien à la ville de Berlin, enclavée
dans l'Allemagne de l'Est

communiste (nommée RDA :
République démocratique

allemande.
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Hebdo », indique le soutien aux
victimes dans le sens des mots
« Ce soir, nous sommes tous

Américains » de la politologue
Nicole Bacharan le 11 septembre

2001, mots repris par le
journaliste JeanMarie

Colombani dans le quotidien Le
Monde avec l'expression « nous

sommes tous américains ».



On peut abattre des têtes pas des idées
Dessin de Benjamin Lacombe 
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L'HOMMAGE DES DESSINATEURS



Dessin de Gary Varvel, dans l’Indianapolis Star: 
Le terroriste gommé ! 
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Du monde entier, nombreux sont ceux à prendre 
leurs crayons et pinceaux 

pour exprimer leur effroi à la suite de l'attentat
 mené contre le journal satirique français. 
Street artistes, dessinateurs, illustrateurs

 et anonymes revendiquent leur liberté
 d'expression avec force et émotion. 

La liberté d'expression aura le dernier mot !

L'HOMMAGE DES DESSINATEURS



Dessin de Camille Besse
dans le pur esprit de Charlie !
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L'HOMMAGE DES DESSINATEURS



Dessin de Plantu pour Le Monde du 10/01/15
Inspirée par « La Liberté guidant le

Peuple » de Delacroix
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L'HOMMAGE DES DESSINATEURS



La liberté d'expression est la condition
indispensable de la démocratie

DESSIN DE KÉVIN ANDREETTI
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L'HOMMAGE DES JOURNALISTES DE VU D'ÉLOI



DESSIN DE QUENTIN REAUME
L'insolence, la provocation sont à la base des caricatures publiées
dans Charlie Hebdo, elles sont volontairement choquantes mais ce
sont juste des dessins...
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L'HOMMAGE DES JOURNALISTES DE VU D'ÉLOI



DESSIN DE ROMAIN THILLAYE
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L'HOMMAGE DES JOURNALISTES DE VU D'ÉLOI



UN HOMMAGE INTERNATIONNAL

Dimanche 11 janvier 2015, marche républicaine :  
Paris, capitale mondiale de l'antiterrorisme et de la liberté d'expression

Les dirigeants de près de 60 pays et institutions internationales,
de l'Allemande Angela Merkel au Britannique David Cameron,
mais aussi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le
président  palestinien  Mahmoud  Abbas  ainsi  que   le   roi   et   la
reine de Jordanie, ont participé à la marche parisienne pour la
liberté d'expression et contre le terrorisme.
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 Nous sommes
 Charlie...

 I am CharlieSoy CharlieJe suis
Charlie

Sono
Charlie

Я ЧарлиΕίμαι ο Τσάρλι Esu 
Charlie

Ich bin
Charlie

 მე ვარ 

Olen 
Charlie

Mimi ni Charlie ' רל  צ יאני

나는 찰리 입니다 私はチャーリーです

Sóc CharlieJestem Charlie
Sunt Charlie Ik ben Charlie

Unë jam Charlie
Tá mé Charlie Jeg er

Charlie
Ni naiz Charlie

Eu sou Charlie

 ကကနနမ ခခလလ
ဖဖစနကကကငန
ကက က

Én Charlie



" Je préfère mourir debout que vivre à genoux " Charb

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai
pour que vous ayez le droit de le dire. » Voltaire (apocryphe)

« Rappelonsle : dans l'acception du dictionnaire, on est intolérant quand on combat des
idées contraires aux siennes par la force, et par des pressions, au lieu de se borner à
des arguments.  La tolérance  n'est  point   l'indifférence,  elle  n'est  point  de s'abstenir
d'exprimer sa pensée pour éviter de contredire autrui, elle est le scrupule moral qui se
refuse   à   l'usage   de   toute   autre   arme   que   l'expression   de   la   pensée. »
JeanFrançois Revel

« Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. » Jacques Prévert

« Qu'estce que la liberté d'expression? Sans la liberté d'offenser elle cesse d'exister. »
Salman Rushdie

« Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une
démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé. »  André Guillois 

« N’oubliez pas : le prix qu’il faut payer pour la liberté diminue à mesure qu’augmente
la demande. » Stanislaw Jerzy Lec 

« Gloire aux pays où l'on parle, honte aux pays où l'on se tait. » Georges Clemenceau

« Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce 
qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » Georges Orwell

« Si l'on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit 
pas du tout. » Noam Chomsky

« Ceux qui survivent dans la presse traditionnelle sont ceux qui pratiquent l'auto
censure. Du coup, les jeunes s'en écartent… » Julian Assange
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La liberté d'expression en citations



Spécial p.20

Je suis Charlie
Nous sommes tous Charlie


	La liberté d’expression, une liberté fondamentale
	1. L’insulte : L’insulte est une parole ou un acte destinés à blesser. Traiter une personne de « crétin » représente une insulte.
	2. L’injure : L’injure est « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis » (article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881).
	3. Les atteintes à l’ordre public : Inciter à la haine raciale à la violence ou au meurtre sont des atteintes à l'ordre public.
	4. Les atteintes à la vie privée des personnes : Selon l’article 9 du Code civil, « Chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Les atteintes à la vie privée sont sanctionnées par les articles 22-1 et 226-7 du Code pénal.
	5. La diffamation :La diffamation est définie par l’article 29 de la loi de 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

	Trois jours plus tard, le dimanche 11 janvier fut un moment historique pour la France. Ce sont 3,7 millions de manifestants qui ont envahi les rues de Paris et de toutes les villes et communes de France pour dire non au terrorisme, défendre la liberté d'expression et rendre hommage aux victimes.
	UN HOMMAGE INTERNATIONNAL
	Dimanche 11 janvier 2015, marche républicaine :
	Paris, capitale mondiale de l'antiterrorisme et de la liberté d'expression
	« Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. » Jacques Prévert
	« Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé. » André Guillois
	« N’oubliez pas : le prix qu’il faut payer pour la liberté diminue à mesure qu’augmente la demande. » Stanislaw Jerzy Lec


