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Suite aux attentats de ce début d’année, nous voulions rendre un hommage 
particulier à tout ceux qui se battent pour la liberté d'expression en pu-

bliant un numéro spécial de l'INFO-CGT. 

La NVO et le mensuel Ensemble, publications de la CGT ont souvent fait ap-
pel aux dessinateurs de Charlie Hebdo, Charb, Wolinski, Tignous, Philippe 
Honoré. Leurs dessins exprimaient bien mieux ce que des éditoriaux pei-
naient à dire. Ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes atta-
chants et courageux qui disparaissent, c'est un ferment d'intelligence so-
ciale, humaine et politique qui participait du combat social et syndical 
pour une société plus juste, plus fraternelle. 
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C’est avec horreur, tristesse et consternation que nous avons vécu les meurtres odieux de ce début 
d'année. Déjà difficiles à trouver pour dire notre émotion, 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 meurtrière. 

Il est pourtant de notre responsabilité de syndicalistes 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, pour aider à l’ouverture de réflexions avec les syndiqués 
mais aussi avec les collègues. 

Charlie est le journal qui, quelle que soit notre génération, a accompagné notre parcours militant. Il 
nous a fait souvent rire, parfois énervé, fait réagir et réfléchir. Il est pour nous une référence sur les 
valeurs que notre organisation essaie de faire vivre : liberté de ton et de pensée, détermination dans 
la dénonciation des injustices, caricature comme moyen d’interpellation et d’éveil de l’esprit criti-
que. 

Ces terroristes se sont attaqués au fondement des valeurs de la République française. La liberté de 
la presse et d’expression, l’ordre Républicain, 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 dé-
fendre et de les faire vivre. 

Deux cents ans après la révolution française, il nous faut redonner sens à l’idéal républicain. Rou-
vrir 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 du dimanche 11 janvier nous a permis de relever la tête. De dire tous ensemble que la ré-
ponse 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 res-
pect de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Ce rassemblement fera date, dans l’Histoire et dans les mé-
moires. 

Ils ont pris leurs vies, ils ne récupéreront 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 subordonner tous les choix à la question économique et à l’enjeu de création de richesse, 
aux soi-disant rationnels du marché et aux desiderata des puissants. Il n’est plus possible d’accepter que faute 
de moyens, notre école ou notre système de soin ne traitent pas tous les citoyens à égalité, que des territoires 
entiers soient abandonnés, 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 ? 

Le 11 janvier, Charlie a permis de réaliser un premier miracle : près de 50 chefs d’Etats dont des dictateurs 
patentés, ont été contraints de venir dire leur attachement aux valeurs de la révolution française et de défiler 
pour la liberté et la démocratie ! Maintenant que Victor Orban, Ali Bongo, Serguei Lavrov et tous leurs amis ont 
dit « Je suis Charlie », il va falloir qu’ils s’expliquent sur leur refus des libertés dans leur pays ! 

Le 11 janvier nous donne de nouvelles responsabilités syndicales. Sur tous les lieux de travail, il est temps de 
mettre fin à l’autorité descendante qui étouffe les droits et réduit les contradictions au silence, de garantir le 
droit d’expression et les libertés syndicales. 

Nous, militantes et militants, devons ouvrir le débat sur les valeurs et les solidarités afin de ne laisser aucun 
espace aux discours de replis individuels, identitaires, communautaires ou catégoriels. 



CHARB : Hommage à un grand dessinateur, critique et engagé, et dont les caricatures ont beaucoup contribué à 
donner force aux publications de la CGT 
Charb, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, avait adressé ce dessin au journal "Ensemble" destiné aux adhérents 

de la CGT, et à paraître prochainement. 

En solidarité avec Charlie Hebdo, la NVO, le journal de la CGT, édite un hors-série d’hom-
mage à l’hebdomadaire et à ses journalistes qui ont marqué également la vie de la NVO et 
d’Ensemble. Avec des dessins de Charb, Cabu, Wolinsky, Honoré, Tignous et accompagné des 
dessins d’Adele, Babouse, Boiré, Faujour et Hin.  
Les bénéfices de la vente seront reversés à Charlie Hebdo. 
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