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LA LECA DEI CONS 
D’aquela pontannada escu-

ra, que serà estremada sota lo 
signe dei fondamentalistas mu-
sulmans,- aquela empega!- nos 
restarà un sentiment d’amarum. 
Lo chaplàs dei jornalistas de 
Charlie hebdo, l’assassinat dau 
monde de la supereta casher 
nos remanda ais annadas qua-
ranta ambé la purificacion etni-
ca, l’eliminacion dei desviants, 
l’instauracion de la terror fas-
cista. Deguna civilizacion es im-
mortala en fàcia de la barbaria, 
tala seriá la leiçon immediata de 
l’eveniment.

Pasmens, nos fau espepi-
donar un pauc mai lei rasons 
dau pelau que rescòntra aquela 
societat. De joines, desintegrats 

dau mòtle "republican", an seguit de 
percors identics -dei guètos hlmizats, 
dau caumatge ai pichòtei trafecs-, per 
se retrobar a Fleury-Mérogis e anar puei 
au djiad. Manipulats o consents, son 
ignorants de sa propria cultura, victimas 
d’una astrada que mestrajan pas ges.

De monde de la drecha e de la se-
nèstra governamentala – e parli pas 
de l’unanimisme dei caps d’Estats au 
doble discors venguts manifestar dins la 
capitala dau centre dau Monde-, se son 
mobilizats dins un movement d’union 
nacionala jamai vist dempuei de temps. 
Totei, Son Charlie ! A l’Assemblada, a 
la votz, la Marseillaise es estada canta-
da per que « lo sang impur raje dins lei 
regas ». La Republica una e indevesibla 
s’ es assolada dins una manifestacion 
d’exorcisme patologic e repepiat. Es lo 
nòstre Joanon, J.Jaurès, que remembra 
dins un escrich lo mòt dau convencionau 
Barnave que dobtava de la puretat dau 
sang versat après lo massacre d’aris-
tocrates : « Prepaus òrre, car tre que lei 

partits començan de dire que lo sang es 
impur que raja dins lei venas deis adver-
saris, se meton a l’escampar abòrd e lei 
revolucions vènon tuarias. »

L’autra leiçon deis eveniments dau 
6 de genier es esconduda, fa gaire, dei 
prepaus tenguts per lei partisans d’una 
ideologia racista e xenofòba dei picho-
tei frasas assassinas. Lo paire Le Pen es 
vengut orfèbre dins l’ignominia. Es estat 
seguit per lei lipacuòus sarkosistas, Hor-
tefeu e Gaino. Sens oblidar lei « odors 
e sentors » de Chirac dins son discors 
de Brest. Aquesta classa politica es lèsta 
de trobar de bòchis expiatòris per de ga-
sanhs electoraus. La situacion d’ara es 
favorabla per aprefondar aqueste climat 
de tension. Islamofòbia e antisemitisme 
a la manòbra. Rason de mai de se lais-
sar pas prendre a la leca dei cons e dei 
salòps.
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Après lo chaple, 
Provença entre 

esper e rompedura
Evénement à retentissement plané-

taire, le carnage de Charlie Hebdo nous 
renvoie en pleine figure les questions liées 
au vivre ensemble, à la démocratie à la 
convivialité. 

Si j’eus fait partie du comité de ré-
daction je me serais, et certains l’avaient 
exprimé à l’époque, battu pour ne pas 
publier de caricatures liées à l’islam. Cer-
tainement pas par souci de ne pas blas-
phémer, mais plutôt par refus de ce qui 
est aussi une stigmatisation ; une autre 
manière pour une majorité de montrer du 
doigt une minorité ce qui nous est, bien 
sûr, totalement insupportable.

Les journalistes dessinateurs de 
Charlie ont fait un autre choix. Bien sûr 
cette décision leur appartenait et n’aurait 
dû, n’aurait pu être remise en cause par 

quiconque. Héritier de la 
philosophie des Lumières 
nous marchons aussi 
dans les pas de Voltaire 
et faisons nôtres ses 
commentaires sur l’ency-
clopédie : « je n’ai jamais 
approuvé ni les erreurs 
de son livre, ni les vérités 
triviales qu’il débite avec 
emphase. J’ai pris son 
parti hautement, quand 
des hommes absurdes 
l’ont condamné pour ces 
vérités mêmes. ».

A partir du 7 Jan-
vier nous sommes tous 
devenus Charlie, non par 
accord avec leur conte-

nu mais pour dire avec 
  Si on ne peut plus se moquer… Dessin JL-R
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