
Charlie, pas Charlie…

Après les attentats qui ont fait vingt
morts (17 victimes et 3 meurtriers) à
Paris, début janvier, remettant en cause
la liberté d’expression, s’en prenant aux
institutions, aux juifs, comment ne pas
s’indigner ? Charlie, pas Charlie, comme
le dit David : « Je ne suis pas Charlie,
mais je veux cependant crier pour ceux
que l’on a obligé à se taire », ou Leïla : 
« Je suis Charlie, je suis indignée, je veux
défendre la liberté », ou comme le dit
Claude : « Entre les articles acides de
l’hebdomadaire et l’attitude des fana-
tiques, c’est cette dernière qui est la
contradiction même de l’Évangile et de
son esprit, et non celui qui inspirait la
plume au vitriol des journalistes tués ».
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Liberté,
Fraternité... 
Égalité ?

En tant que citoyens, que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas en rester là, à engager le
dialogue pour rappeler que chaque jour des hommes et des femmes sont humiliés, tués par
des pouvoirs totalitaires, se rappeler que les inégalités sont facteurs de violence, que nous
devons résister aux amalgames : islam = intégrisme. Aucun meurtre, aucune violence ne peut
se justifier au nom de Dieu et nous sommes tous responsables des chemins à construire
ensemble.

Faire connaître les gestes d’entraide et d’amitié qui se vivent dans les quartiers, au travail,
à l’école, engager la parole pour la confronter à celle de l’autre et chercher ensemble… 
lutter pour le respect et la dignité. La parole est à vous, qu’en pensez-vous ? •

Jocelyne
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Qu’est-ce qui m’a atteint(e),
blessé(e), réjoui(e) ?

Qu’est-ce qui me pose question ?

Je m’interroge sur la
venue de politiques qui,

chez eux, bafouent les droits
de l’Homme.

Et que penser 
de tous ces morts 
à travers le monde, 

victimes du fanatisme
religieux ?

Ce fut une occasion de
manifester en famille, parfois

pour la première fois.

Ils ont été tués parce
qu’ils étaient journalistes, juifs,

policiers, travailleurs.

« La violence, la haine et la mort appellent à un  

Comment ai-je vécu tous ces événements ?
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Qu’ai-je défendu en descendant dans
la rue ?
Qu’est-ce que cela a changé dans mes
rapports aux autres (au travail, dans les
associations, dans le quartier) ?

Pourquoi n’ai-je pas participé 
à la manif ?
Quelles sont mes questions ?

Nous ne mesurons
pas la chance de la liberté
d’expression. Cela montre
sa fragilité. Il faut tout 

le temps lutter pour garder
la démocratie.

La violence semble une réponse
aux problèmes (bonnets rouges, barrage,

agriculteurs…). Est-ce normal dans 
une société de démocratie ?

 surcroît de fraternité, d’espérance et de courage »
(Mgr Claude Dagens)

Qu’est-ce que cela a changé en moi ?
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Et maintenant ?

À quoi cela m’appelle ? Quelle(s) expression(s) de foi 
pouvons-nous formuler ?

Comment je vis cela dans mes
engagements ? Comme travailleur,
comme citoyen, comme chrétien ? Comment je vois cela se vivre

autour de moi ?

Le métissage des idendités
est déjà au travail mais a besoin
d’être accompagné et stimulé par

l’aiguillon de l’égalité.

C’est en allant les uns vers les
autres que nous travaillerons à améliorer
les fondements de notre société, aider au
discernement, solidifier le socle commun,
rénover la vie démocratique, faire partager
la notion de juste équilibre entre ce que je

reçois et ce que je donne.

La vocation de l’ACO est l’écoute, la recherche d’une compréhension, 
l’expression d’un sens qui ouvre des brèches. Elle est l’invitation à être acteur 

et à témoigner d’un projet d’amour qui nous dépasse.
Nous voulons servir cet élan qui doit nous mettre encore davantage 

au service de la fraternité, nous demande d’être des porteurs d’Espérance 
mais aussi nous demande d’affronter les réalités avec courage.


