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Prise de parole d’Hervé Chérubini 
 

 
Cette semaine, notre pays a été touché, meurtri, endeuillé suite à des actes qu’aucun mot ne 
peut qualifier. 
Pendant 4 jours, notre pays a été frappé et tétanisé par le massacre qui a vu disparaître 17 
innocents. 
 
Les morts dans l’attentat de Charlie Hebdo (7 janvier) 
 
Les dessinateurs 
• Jean Cabut dit Cabu 
• Stéphane Charbonnier dit Charb 
• Philippe Honoré dit Honoré 
• Bernard Verlhac dit Tignous 
• Georges Wolinski  
 
Autres membres du journal  
• Elsa Cayat : psychiatre et psychanalyste 
• Bernard Maris : économiste 
• Mustapha Ourrad : correcteur 
• Michel Renaud : ex-directeur de cabinet du maire de Clermont-Ferrand. Invité de la 
rédaction 
 
• Frédéric Boisseau : agent de maintenance qui travaillait dans l’immeuble 
 
Les policiers 
• Franck Brinsolaro : policier chargé de la protection de Charb 
• Ahmed Merabet : policier du XIe arrondissement tué pendant la fuite des terroristes 
 
sans oublier les 11 blessés dont 4 graves (qui ne sont plus en danger) 
 
Fusillade de Montrouge (8 janvier) 
 
• Clarissa Jean-Philippe, jeune policière municipale en formation 
 
Fusillade de Vincennes (9 janvier) 
 
Philippe Braham, cadre commercial 
Yohan Cohen, employé dans le magasin attaqué 
Yoav Hattab, étudiant 
François-Michel Saada, cadre retraité 
 
 
Mais aujourd’hui est un jour historique qui marquera l’histoire de notre nation : car la France, 
notre pays est debout, elle n’a pas baissé la tête. La France, notre France éternelle et 



courageuse, est unie, rassemblée, soudée et envoie un triple message à tous les peuples du 
monde : 
 
• Un premier message de deuil, de recueillement et d’hommage aux victimes de cette barbarie 
et de solidarité à leurs familles et à leurs proches. 
 
• Un deuxième message de révolte de résistance et de combat contre toute forme de 
fanatisme, d’intolérance, d’intégrisme et de violence aveugle. 
Nous sommes là, debout, unis et nous n’avons pas peur. 
 
• Et, enfin troisième message de communion autour des valeurs de notre République dont 
nous sommes fiers : Liberté - Égalité - Fraternité et en particulier aujourd’hui la Liberté qui 
englobe la liberté d’expression que symbolise si bien Charlie Hebdo, coutumier de 
l’irrévérence joyeuse. 
 
Pour finir, je citerai les mots de Patrick Pelloux : « Les deux choses qui font fuir les 
intégrismes, c’est la culture et la liberté de la presse. Cela, ce sont les pays démocratiques 
qui doivent les faire vivre. Charlie Hebdo paraîtra comme d’habitude, mercredi prochain. On 
est tous avec notre peine, notre douleur, nos peurs mais on va le faire quand même parce que 
ce n’est pas la connerie qui va gagner ». 
 
Cher amis, Vive la République, Vive Saint-Rémy, Vive les Alpilles, Vive la France. 
 
 


