
 
 

 

Nous condamnons la réalisation du massacre du magazine de Charlie Hebdo! 
La capitale de la France, Paris, a été secouée la matinée du 7 Janvier 2015, trois hommes armés 
ayant fait irruption à la maison du journal Charlie Hebdo ont tué l’éditeur de la publication 
Stéphane Charbonnier avec neuf de ses collègues et  deux policiers de sécurité. Un grand nombre de 
personnes ont été blessés. La raison de ce massacre serait la création de la caricature du Prophète 
Mahomet faite par Charlie Hebdo il y a 2 ans ainsi que les caricatures dessinées dernièrement 
concernant l’EI. Quels que soient les motifs invoqués,  ce massacre est un massacre perpétré par les 
réactionnaires et les collaborateurs impérialistes contre la liberté de la presse. Cette action de 
fusillade a été commise à l’encontre de la liberté de penser, d’écrire et plus important encore contre 
la liberté de la presse.  
Il est interpellant que cette attaque soit effectuée d’une manière très professionnelle dans une ville 
comme Paris en pleine matinée, censée être protégée et que les mesures de sécurité soient 
insuffisantes alors que le journal satirique Charlie Hebdo était menacé depuis 2012. Rappelons par 
la même occasion que des politiciennes kurdes Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şaylemez 
avaient été massacrées il y a 2 ans en plein cœur de Paris. Les forces qui ont appuyé l’ 
accomplissement de l’assassinat de Sakine Cansiz et de ses deux camardes n’ont pas été dévoilées à 
ce jour. Cette situation crée l’ incertitude que cette affaire n’endure le même sort.  
Aussi, il est douteux que ce massacre soit réalisé à un moment où les mouvements racistes et 
réactionnaires en France développent une propagande de l'opposition islamique. De même le 
mouvement connu sous le nom de PEGIDA en Allemagne lançant des fleurs de rhétorique 
d’opposition islamique développe des sentiments chauvins parmi les personnes et invite certains 
d'entre eux dans le rues. En réponse à ce mouvement, des milliers de personnes protestent dans les 
rues contre le racisme. L’ exécution de ce massacre approfondit sans aucun doute toutes ces 
contradictions.  En fait, avec la montée du racisme dans l’ensemble du continent européen ainsi 
qu’avec l’arrivée des partis racistes au pouvoir en Europe, il est possible de développer une autre 
réflexion significative par rapport à ce massacre. 
Les principales raisons de ce massacre trouvent évidemment leurs sources dans les occupations 
françaises et les intérêts impérialistes de l’Etat français. La raison la plus importante de ce massacre 
est expliquée par l’implication de la France dans l’occupation des pays du Moyen-Orient , du Mali, 
dans les conflits qui opposent les nations, les croyances et tout cela dans l’ intérêt de l’Etat français.  
Tout comme après l’attentat du 11 septembre, une lutte contre le terrorisme  à caractère fasciste 
sous le nom de « nouvelle sécurité » sera règlementée par des nouvelles lois qui entreront en 
vigueur dans toute l’Europe et particulièrement en France. Ces lois seront promulguées et les 
immigrés seront  à nouveau les plus touchées.  
Les travailleurs autochtones, les migrants, les ouvriers et les forces démocratiques doivent d’une 
part prendre position contre ce massacre barbare et doivent d’autre part développer une lutte 
commune basée sur la fraternité contre les politiques discriminatoires et racistes exprimées sous le 
nom de « nouvelle sécurité ». Les mots de Stéphane Charbonnier «Je préfère mourir debout que 
vivre à genoux » doivent rester très significatifs et occuper une position cruciale. Nous devons 
également mener une lutte commune et exemplaire contre le racisme, contre les discriminations et 
les politiques de pillage impérialistes. Au nom de toutes les institutions dépendantes de La 
Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe, nous condamnons une fois de plus ce 
massacre et les attaques réactionnaires faites à l’encontre du journal Charlie Hebdo et nous 
exprimons à nouveau que nous prenons place à côté des penseurs libres, dessinateurs libres, 
scénaristes libres et des travailleurs de la presse.  
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