Le Syndicat National des Journalistes a reçu de très nombreux messages de soutien et
d'hommage des autres syndicats du monde entier, après l’attentat survenu mercredi 7 janvier
2015 à Paris à Charlie Hebdo et qui a fait 12 morts.
Ce book est d'abord dédié aux familles des victimes.
Ce book est dédié à la mémoire de toutes les personnes tuées lors de cet acte barbare le 7
janvier 2015 et lors du dénouement tragique, le 9 janvier 2015.
Ce book est destiné aux générations futures.
Nous sommes Charlie et nous n'oublierons pas.
Le Syndicat National des Journalistes

Déclaration de Vincent Lanier, Premier secrétaire général du SNJ
lors de la marche républicaine, dimanche 11 janvier 2015, à Paris
"Les stylos et les mots seront toujours plus forts que les balles"
Ils ont voulu tuer Charlie-Hebdo. Ils n’ont réussi qu’à le rendre universel.
Le Syndicat National des Journalistes tient à exprimer la reconnaissance de la profession devant
l’immense élan de solidarité qui s’est manifesté partout en France, et bien au-delà de nos frontières, dès
les premières heures du drame. Solidarité de nos confrères de tous pays avec leurs syndicats et
associations. Solidarité de très nombreux citoyens du monde entier. La solidarité, c’est la meilleure
réponse que l’on peut apporter face à l’intolérance meurtrière.
Il y aura un après 7 janvier 2015. Nous sommes des milliers, déjà dans cet après. Nous devrons
le construire tous ensemble. Surtout, gardons-nous de tout amalgame, ne tombons pas dans le piège de
la haine.
Il ne faut pas oublier que 118 journalistes ou personnels des médias sont morts, en 2014 à
travers le monde, dans l’exercice de leur profession. Nous n’oublions pas James Foley et Steven Sotloff.
Nous n’oublions pas Camille Lepage, dont le travail de photoreporter est exposé actuellement à la
bibliothèque nationale. Plus loin dans le temps, nous n’oublions pas nos confrères de RFI, Ghislaine
Dupont et Claude Verlon, nous n’oublions pas Pierre-André Kieffer, des meurtres dont les
circonstances restent à élucider. Tous ces crimes ne doivent pas rester impunis.
Nous n’oublions pas qu’aujourd’hui encore, en 2015, en France, sept confrères sont menacés de
mort, pour leurs écrits. Mais ce qui s’est passé ce mercredi 7 janvier 2015 au siège de Charlie-Hebdo
dépasse l’entendement. Le massacre d’une rédaction, un carnage, pour des dessins. Nos confrères, nos
amis, nos camarades, sont partis avec leurs convictions.
Nous n’oublions pas les policiers tombés au champ d'honneur pour la défense de la liberté de la
presse. Ils sont des héros de la République.
Nous n'oublions pas les amis tués à Charlie et les victimes de la prise d'otages. Ils sont les
martyrs de la République.
Il ne faut pas avoir peur, ce serait donner raison aux assassins. La profession ne se laissera pas
intimider. Les stylos et les mots seront toujours plus forts que les balles. On peut tuer des hommes,
pour les faire taire, mais on ne tue pas la liberté d’expression. On ne tue pas l’impertinence. On ne tue
pas l’humour, ni l’intelligence. La liberté de la presse est un des biens les plus précieux de la démocratie.
Nous sommes tous Charlie, et nous espérons le rester encore très longtemps.
Vincent Lanier
Premier secrétaire général du SNJ
Dimanche 11 janvier 2015

Fédération des journalistes africains
We mourn these fallen heroes
The Federation of African Journalists- FAJ and the Nigeria Union of Journalists-NUJ
commiserate with the French satirical magazine Charlie Hebdo over an attack by gunmen last
Wednesday that left twelve persons dead. The Union also wishes to condole with the families of the
deceased.
Attacks like this constitute a threat to Freedom of the Press and Freedom of Expression and
the massive loss of lives and the tragedies for families and colleagues of the victims are a constant
reminder that new threats for the media continue to manifest and this feeds into the sense of impunity
and encourages further violence against the media.
In addition to attacks on journalists, instigated by these non-state players, they have also
designated journalists as ‘legitimate targets’ for daring to report independently on the conflicts in which
they are involved in or for writing critical reports that these groups find unacceptable.
This new security situation increases risks to journalists’ safety at work. It also means that
journalists, their organisations and employers must develop new strategies to overcome these security
challenges which are aimed at muzzling Press Freedom and Freedom of Expression. `
As we grieve with the families of our dead colleagues, we call for an end to impunity and crimes
against Journalists, while reiterating our commitment to press freedom and the pursuit of justice and
protection for Journalists worldwide.
Mohammed Garba
President FAJ\NUJ.

Nous pleurons ces héros
La Fédération Africaine Journalists (FAJ) et l'Union des journalistes du Nigeria (NUJ)
compatit avec le magazine satirique français Charlie Hebdo après une attaque par des hommes armés
mercredi dernier qui a laissé douze morts.
L'Union souhaite également exprimer ses condoléances aux familles des défunts.
De telles attaques constituent une menace pour la liberté de la presse et la liberté
d'expression. La perte massive de vies humaines est une tragédie pour les familles et les collègues des
victimes. Cela rappelle que des menaces sur les médias sont toujours en cours.
En plus des attaques contre les journalistes, à l'instigation de ces acteurs non-étatiques, les
terroristes ont également désigné les journalistes comme des «cibles légitimes» pour avoir osé déclarer
de façon indépendante sur les conflits dans lesquels ils sont impliqués dans ou pour la rédaction de
rapports critiques que ces groupes trouvent inacceptables.
Cette nouvelle situation d'insécurité augmente les risques pour la sécurité des journalistes sur
les lieux de leur travail. Cela signifie également que les journalistes, leurs organisations et les employeurs
doivent élaborer de nouvelles stratégies pour relever ces défis de sécurité pour empêcher de museler la
liberté de presse et la liberté d'expression.
Comme nous pleurons avec les familles de nos collègues morts, nous appelons à une fin à
l'impunité des crimes contre les journalistes, tout en réitérant notre attachement à la liberté, à la
poursuite de la justice et la protection des journalistes dans le monde entier.
Mohammed Garba
Président de la FAJ\NUJ

Afrique centrale
Chers collègues,
Au nom de tous mes collègues réunis au sein de l'Union des syndicats des professionnels de la
Presse d'Afrique centrale (USYPAC) et au mien propre, je vous présente mes sincères condoléances
pour l'assassinat odieux, horrible et effroyable de nos collègues de Charlie Hebdo.
Ceux qui croient assassiner la liberté de la presse en s'en prenant ouvertement à des journalistes
se trompent du tout au tout.
Dans cette terrible épreuve qui frappe le SNJ France, l'USYPAC se joint à l'ensemble des
syndicats et de la Fédération Internationale des Journalistes pour condamner ce lâche assassinat. Nous
sommes unis comme un seul homme pour continuer à défendre les valeurs démocratiques et demeurer,
envers et contre tout, les "Gardiens du Temple". Ni les menaces, ni la mort, rien ne pourra nous
détourner de cet idéal.
Charb et ses compagnons d'infortune sont des héros que nous n'oublierons jamais.
Solidarity for ever.
Stanis NKUNDIYE

Afrique de l’Est
Déclaration conjointe sur l'attaque terroriste à Charlie Hebdo Magazine à Paris, France
L'Association des Journalistes d'Afrique de l'Est (EAJA) rejoint ses affiliés nationaux à savoir le
Soudan Union des Journalistes (USJ), l'Association des journalistes rwandais (ARJ), Union nationale des
journalistes somaliens (NUSOJ), l'Ouganda Union Media (UMU) et Syndicat de la presse et De l'audiovisuel de Djibouti (SPAD), en condamnant dans les termes les plus forts l'attentat terroriste et le
massacre au magazine Charlie Hebdo ce mercredi 7 janvier à Paris, en France.
Nous sommes choqués et attristés par l'audace des assaillants pour mener à bien ce crime odieux
en plein jour et tuer 12 personnes, dont le chef de rédaction, Charb, caricaturiste bien connu.
Nous souhaitons que les auteurs soient arrêtés, poursuivis et punis pour les actes qu’ils ont
commis, ainsi que ceux qui ont parrainé et soutenu ce massacre.
Nous saluons le sens de la solidarité et le patriotisme des syndicats de journalistes français,
Syndicat National des Journalistes - SNJ, l'Union Syndicale des Journalistes - CFDT et Syndicat
National des Journalistes - CGT qui se sont levés à l'occasion dans l'unité par rallier leur gouvernement,
les forces de sécurité et ceux qui sont directement touchés par l'attaque.
Grâce au relais de ces syndicats français, nous exprimons une profonde sympathie et nous
adressons nos condoléances aux journalistes français et aux familles de tous ceux qui ont été tués et
blessés dans cette attaque terroriste barbare.
En refusant de montrer la peur et la panique, mais plutôt unir pour gérer collectivement cette
crise, nos syndicats français et leurs membres ont défait l'essence de l'attaque, qui est d'inculquer la peur
au sein de la communauté des journalistes français.
Nous saluons l'engagement, le sens du devoir et la bravoure de nos collègues SNJ, CFDTJournalistes et SNJ-CGT qui se sont levés pour défendre les journalistes français et nus saluons cette la
solidarité étendue aux confrères et consœurs touchés.
Publié conjointement par :
Association des journalistes d'Afrique de l'Est (EAJA)
Soudan Union des Journalistes (USJ)
Association des journalistes rwandais (ARJ)
Union nationale des journalistes somaliens (NUSOJ)
Ouganda Union Media (UMU) et
Syndicat de la presse et de l'audio-visuel de Djibouti (SPAD)

Allemagne
Union des journalistes allemands
Chers collègues français,
Nous sommes profondément choqués par cette attaque lâche sur la rédaction de «Charlie Hebdo»
et sommes profondément attristés par la mort de collègues et les deux policiers. Nos pensées sont avec
les familles. Nous espérons et nous craignons avec vous pour les blessés. Nous tenons à soutenir les
familles et les collègues. C’est une idée spontanée de nos rédacteurs Berliner Zeitung et Berliner Kurier
et le syndicat Ver.di, en Allemagne.
Y a-t-il en France un moyen de verser un don pour soutenir la rédaction de Charlie Hebdo pour
soutenir les survivants et les familles des personnes blessées?
La liberté de la presse est un atout précieux dans toute démocratie. Ni islamistes, ni les autres ont
le droit d'en abuser si honteusement ou restreindre la violence !
Nos pensées sont avec vous, vos collègues et vos familles !
Renate Gensch
Président du comité d'entreprise de Berliner Verlag
Vice-président de l’Union des journalistes allemands (dju) dans Verdi

DJV-Bundesvorsitzender
DJV entsetzt über Anschlag auf Charlie Hebdo
Berlin, 7.01.2015
Mit Entsetzen hat der Deutsche Journalisten-Verband auf den Terrorakt gegen die französische
Satirezeitschrift Charlie Hebdo reagiert.
DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken sprach den Angehörigen der elf Toten das Beileid
aller 36.000 Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands aus. Den Verletzten wünschte er eine
möglichst schnelle Genesung. Nach ersten Berichten drangen zwei schwer bewaffnete Täter am
Morgen in die Redaktionsräume der islamkritischen Zeitschrift ein und schossen um sich. Dabei sollen
elf Menschen den Tod gefunden haben. Zehn weitere Redaktionsmitarbeiter sollen verletzt worden
sein. Die Täter befänden sich auf der Flucht, hieß es.
„Das ist ein Anschlag auf das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit“, sagte Konken.
„Es ist unfassbar, dass in einem demokratischen und freiheitlichen Land eine Satirezeitschrift in den
Fokus von Fanatikern geraten kann, die mit brutalsten Mitteln versuchen, islamkritische Standpunkte
zu unterdrücken.“ Der DJV- Vorsitzende appellierte an die französischen Sicherheitsbehörden, die
Täter so schnell wie möglich dingfest zu machen.
DJV-Bundesvorsitzender

Association des journalistes allemands (DJV)
DJV est choqué par l'attaque sur Charlie Hebdo
C'est avec horreur que l'Association des journalistes allemands souhaite apporte son soutien
après l'attaque terroriste contre le magazine satirique français Charlie Hebdo.
Michael Konken, président de Association des journalistes allemands (DJV), envoie toutes ses
condoléanbces aux familles de victimes, et ce au nom des 36 000 membres de l'Association des
journalistes allemands. Il souhaite également aux blessés un prompt rétablissement.
"C'est une attaque contre le droit fondamental de la presse et la liberté d'expression, a déclaré
Michael Konken. Il est inconcevable que dans un pays libre et démocratique, un magazine satirique
devienne la cible de fanatiques. "
Le président DJV appelle les autorités françaises à arrêter les auteurs de cet attentat dès que
possible.
Association des journalistes allemands (DJV)

Amérique latine et Caraïbes
PALC - Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe
FEPALC condena demencial atque a revista satírica Charlie Hebdo
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) está consternada por el
ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo que ha terminado con la vida del director de la
publicación, Stéphane Charbonnier, los dibujantes Jean Cabut, Georges Wolinski, Bernard Verlhac y el
periodista Bernard Maris y otras siete víctimas.
Este acto demencial tuvo como blanco a un medio que en cabal ejercicio de la libertad de
expresión ha hecho de la sátira, ininterrumpidamente en los últimos 22 años, el mejor medio para
cuestionar la actualidad mundial y local. Para la FEPALC esta barbarie debe recibir un castigo ejemplar.
Por ello saludamos el intenso operativo desplegado por el gobierno francés para identificar a los autores
de los disparos y a quienes estén involucrados en lo que hoy constituye el mayor horror vivido en una
redacción francesa en el último siglo.
El semanario, por su sarcasmo e irreverencia, ha sido frecuentemente blanco de la intolerancia,
pero es la primera vez que tiene que lamentar víctimas mortales. El episodio más reciente se produjo en
el 2011 sufrió un ataque con bombas molotov que produjo un incendio de proporciones. En el 2006 la
publicación recibió amenazas de grupos radicales por reproducir una caricatura de Mahoma publicada
originalmente en el diario danés Jyllands-Posten.
La FEPALC, horrorizada por el ataque, expresa su solidaridad a las familias de las víctimas, a
los dibujantes, periodistas y al pueblo francés en su conjunto. No podemos permitir que el miedo
coarte la paz. No podemos dejar que el pánico lesione un valor fundamental de las sociedades
democráticas: la libertad de expresión.
7 de enero 2015
Celso Schroder
Presidente FEPALC
Zuliana Lainez
Secretaria de Derechos Humanos FEPALC

Fédération des journalistes d'Amérique latine et des Caraïbes (PALC)
La Fédération des journalistes d'Amérique latine et des Caraïbes condamne l'attaque folle sur
le magazine satirique Charlie Hebdo
La Fédération des journalistes d'Amérique latine et les Caraïbes (FEPALC) est consternée par
l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo et qui a tué le directeur de la publication, Stéphane
Charbonnier, les dessinateurs Cabu, Wolinski, Honoré, Tignous, le journaliste Bernard Maris et sept
autres victimes.
Cet acte démentiel contre ce magazine qui a fait de la satire pendant 22 ans sans interruption,
est une attaque contre la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a de quoi s'interroger.
Pour la FEPALC, cette barbarie doit recevoir un châtiment exemplaire. Nous savons que le
gouvernement français mettra tout en oeuvre pour identifier les auteurs de l'attentat.
L'hebdomadaire Charlie Hebdo - pour son sarcasme et son irrévérence - a souvent été la cible
de l'intolérance. La rédaction a déjà été attaquée en 2011 avec des cocktails Molotov : un incendie avait
alors éclaté. En 2006, à l'occasion de la publication des caricatures de Mahomet, CHarlie Hebdo avait
reçu des menaces de groupes radicaux.
La FEPALC, horrifiée par l'attaque, exprime sa solidarité avec les familles des victimes, les
dessinateurs, les journalistes et le peuple français dans son ensemble.
Nous ne pouvons pas permettre à la peur d'abréger la paix. Nous ne pouvons pas laisser la
panique violer une valeur fondamentale des sociétés démocratiques : la liberté d'expression.
7 janvier 2015
Celso Schroder
Président FEPALC
Zulia Lainez
Secrétaire des droits de l'homme à la FEPALC

Argentine!
La Fetraccom condena el brutal atentado contra Charlie Hebdo

La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom), organización de
segundo grado que nuclea sindicatos y agrupaciones de trabajadores de prensa y de la comunicación
expresa su condena al criminal atentado contra la sede del semanario francés Charlie Hebdo perpetrado
en la madrugada de ayer en la capital de Francia, París, y que terminó con la vida de 12 personas, 10 de
ellas periodistas, caricaturistas y humoristas de la publicación que tenía a la sátira como la forma de
expresión de informaciones y opiniones. Con una consigna fundamentalista y al grito de “Vengamos al
profeta Mahoma- matamos a Charlie Hebdo”, la intolerancia tomó la forma más extrema, ésa que
recurre al aniquilamiento del otro y del terror para manifestar que no hay derecho al pensamiento
distinto, a la libertad de expresión y al derecho a la información que corresponde a la sociedad y que
permite la convivencia democrática.
Los trabajadores de prensa y de la comunicación manifiestan la absoluta convicción en el valor
de derecho humano y bien social que corresponde a la información y el que también tiene el trabajo
periodístico en su tarea de brindar al público la información, la mirada, la interpretación con la cual los
distintos sectores y actores sociales construyen gran parte de su visión del mundo.
El fanatismo mató a trabajadores de prensa en su mayoría y lo hizo porque no puede buscar la
forma de decir lo que quiere a través del disenso, de la crítica descarnada. La Fetraccom, a través de las
organizaciones que la integran, hace público su estupor y conmoción por la masacre. A la vez expresa la
solidaridad más profunda y consecuente con las y los periodistas franceses y con las familias y personas
cercanas a las 12 víctimas del terror a quienes se acompaña y con quienes se espera la más profunda
investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos y que hasta ellos
llegue la Justicia como ya lo hizo la condena política y social.
8 de enero de 2015
Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación

Sindicato de Prensa de Salta
En mi carácter de secretaria general del Sindicato de Prensa de Salta, República Argentina,
manifiesto mi sentido pésame, como el de mis afiliados por el atentado que tuvo por víctimas a los
colegas periodistas del Charlie Hebdo, lamentando profundamente que los gobiernos del mundo
desatiendan la seguridad de los trabajadores de prensa. Manifiesto nuestra total solidaridad con uds.
Saludos cordiales
Alejandra Paredes
Periodista
Salta, Argentine

La Fédération de la Culture et de la Communication (Fetraccom) condamne l'attaque brutale
contre Charlie Hebdo
La Fédération de la Culture et de la Communication (Fetraccom), qui rassemble syndicats et
associations de travailleurs dans les médias et la communication en Argentine, condamne l'attaque
criminelle sur le siège de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo, perpétré mercredi 7 janvier, dans la
capitale française, Paris, et qui a fait 12 morts, dont 10 journalistes et caricaturistes qui font de la satire
une forme d'expression de l'information.
Les terroristes ont crié "Nous avons vengé le prophète en tuant Charlie Hebdo".
L'intolérance a pris la forme la plus extrême. Celui qui utilise l'anéantissement de l'autre et la terreur
pour montrer qu'on n' a pas le droit de penser différemment, celui-là s'attaque à la liberté d'expression
et au droit à l'information permettant la coexistence démocratique.
Les travailleurs des médias et de la communication en Argentine croient dans les valeurs des
droits de l'homme et l'ordre social. Le public a droit à l'information, fourni par le travail des
journalistes, qui, par leur regard, leurs interprétations sont des acteurs sociaux et permettent aux
citoyens de comprendre le monde.
La Fetraccom, à travers ses organisations membres, est sous le choc. Elle exprime sa
solidarité la plus profonde avec les journalistes et les familles françaises, les proches des 12 victimes. La
Fetraccom souhaite qu'une enquête approfondie permettent d'expliquer ces meurtres et que les auteurs
soient arrêtés et condamnés.
8 janvier 2015
Fédération de la Culture et de la Communication

Syndicat de la presse de Salta en Argentine
En ma qualité de Secrétaire général de l' Union de la presse de Salta, Argentine, j'exprime mes
condoléances aux victimes de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo. Je regrette profondément que
les gouvernements du monde négligent la sécurité des travailleurs de la presse et des journalistes dans le
monde. Nous exprimons notre entière solidarité avec eux.
Cordialement
Alejandra Paredes
Journaliste
Salta, Argentine

Autriche

GPA-djp
Journalistengewerkschaft in der GPA-djp zu Terrorattacke: Politik und Gesellschaft gefordert
Wien (OTS)
"Der Anschlag auf das französische Satiremagazin zeigt, dass die Freiheit der
Meinungsäußerung leider auch mitten in Europa gefährdet ist. Wenn kritische Journalistinnen und
Journalisten in ihrem Leben bedroht sind, weil sie ihre Meinung veröffentlichen, dann ist die Politik
gefordert – aber auch eine Gesellschaft, die radikalen und fundamentalistischen Strömungen gegenüber,
aus welcher Richtung sie auch immer kommen, viel zu lang lasch oder gar nicht gehandelt hat. Toleranz
gegenüber der Meinung Anderer zählt zu den Grundwerten einer modernen Gesellschaft, und Medien
stellen die wichtigste Plattform für Dialog und Diskussion dar. Ganz Europa ist nun aufgerufen, sich
gegen diesen religiös motivierten Terrorismus zu stellen und die Freiheit der Meinungsäußerung zu
verteidigen."
Vorsitzende der Journalistengewerkschaft in der GPA-djp
Franz C. Bauer

Syndicat des journalistes autrichiens
"L'attaque sur le magazine satirique français montre que la liberté d'expression,
malheureusement, en Europe, est en danger. (...) La tolérance et l'opinion des autres sont l'une des
valeurs fondamentales d'une société moderne. Et les médias sont la plate-forme la plus importante pour
le dialogue et la discussion. L'ensemble de l'Europe est maintenant appelée à s'opposer à ce terrorisme
de mouvance religieuse et à défendre la liberté d'expression."
Le président de l'Union des journalistes autrichiens
Franz C. Bauer

Belgique
Association des journalistes proifessionnels (AJP)
L’AJP est profondément choquée par l’attaque barbare qui a frappé des collègues français de
Charlie Hebdo ce mercredi 7 janvier 2015. Le carnage lâche et abominable dont les journalistes,
dessinateurs de presse et policiers ont été victimes est la négation de toutes nos valeurs de démocratie et
de liberté d’expression.
L’attaque qui s’est déroulée devant le siège de Charlie Hebdo, dans le quartier de la Bastille à
Paris, a fait au moins 12 morts, parmi lesquels les dessinateurs de presse Cabu, Charb, Tignous et
Wolinski.
L’AJP présente ses condoléances aux familles des victimes et invite ses membres à s’associer à la
minute de silence que la Fédération européenne des journalistes (FEJ) organisera ce jeudi 8 janvier, à 11
heures, dans le hall du Résidence palace (155 rue de la Loi à Bruxelles).
L'Association des journalistes proifessionnels (AJP)

Biélorussie
Association des journalistes de Biélorussie (BAJ)
The Belarusian Association of Journalists would like to express sincere words of condolence to
our colleagues from France. The act of terror at the Charlie Hebdo editorial office with 12 victims and
more people wounded is shocking and bloodcurdling..
We do believe that the attackers will be detained and brought to fair trial.
We are fully convinced that France will continue to show the traditionally high standards of
freedom of speech to the world, despite the faced hardships and challenges.
We are all Charlie-Hebdo!
Let’s stay strong!
With words of condolence and solidarity,
Association des journalistes de Biélorussie (BAJ)
Minsk, 8 January 2015

Association des journalistes de Biélorussie (BAJ)
L'Association des journalistes du Bélarus tient à exprimer ses sincères condoléances à nos
collègues de France. L'acte de terreur à la rédaction Charlie Hebdo qui a fait 12 victimes et des blessés
est choquant et glace le sang.
Nous espérons que les assaillants seront arrêtés et traduits en justice.
Nous sommes pleinement convaincus que la France va continuer à défendre la liberté
d'expression dans le monde malgré les difficultés et les défis rencontrés.
Nous sommes tous Charlie Hebdo ! Restons forts !
Avec des mots de condoléances et de solidarité,
L'Association des journalistes de Biélorussie (BAJ)
Minsk, 8 January 2015

Brésil
FENAJ lamenta mortes e condena ataque à revista francesa
A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) repudia e condena o ataque à revista francesa
Charlie Hebdo ocorrido na manhã desta quarta-feira, 7 de janeiro, que resultou na morte de 12 pessoas
e deixou, pelo menos, outros dez feridos. Entre os mortos estão cinco jornalistas -- os cartunistas
Charlie Hebdo Charb (Stéphane Charbonnier), Cabu (Jean Cabut), Wolinski (Georges Wolinski), e
Tignous (Bernard Verlhac) e o repórter Bernard Maris --, outros cinco funcionários da revista e dois
policiais que faziam a segurança do editor Stephane Charbonnier, que estava sob proteção policial.
O editor da Charlie Hebdo vinha recebendo ameaças de morte e a revista já havia sido vítima de
ameaças e de atentados anteriormente. Suspeita-se que o ataque de hoje, como os anteriores, tenham
sido motivados pelas sátiras ao profeta Maomé.
A FENAJ repudia a violência contra jornalistas, alertando a sociedade para o perigo da
intolerância (seja política, religiosa ou de qualquer natureza) e do obscurantismo, que tem gerado
ataques às liberdades de expressão e de imprensa em todo o mundo.
A FENAJ soma-se à Federação Internacional dos Jornalistas e à Federação Européia dos
Jornalistas na solidariedade aos familiares das vítimas e no firme propósito de que os criminosos sejam
identificados e punidos. A polícia francesa ainda não identificou os dois homens que entraram na sede
da revista, em Paris, e atiraram contra todos que estavam presentes, fugindo em um carro, conduzido
por um terceiro homem. É preciso rigor nas investigações para que este crime brutal não fique impune.
A impunidade alimenta a violência contra jornalista.
Brasília, 7 de janeiro de 2015.
Diretoria da FENAJ.

La Fédération nationale des journalistes (FENAJ) du Brésil regrette les morts et condamne
l'attaque contre le magazine français
La Fédération nationale des journalistes (FENAJ) condamne l'attaque contre Charlie Hebdo,
qui a eu lieu dans la matinée du mercredi 7 janvier , entraînant la mort de 12 personnes et fait au moins
dix blessés. Parmi les morts figurent cinq journalistes-caricaturistes : Charb (Stéphane Charbonnier),
Cabu (Jean Cabut), Wolinski (Georges Wolinski), Tignous (Bernard Verlhac) ainsi que le journaliste
Bernard Maris, sans oublier cinq autres membres du personnel de magazine et deux policiers qui étaient
là pour assurer la sécurité des journalistes.
Le rédacteur en chef de Charlie Hebdo avait déjà reçu des menaces de mort et le magazine
avait été victime de menaces et d'attaques depuis quelque temps. L'attaque du 7 janvier, comme les
précédents, aurait été motivée par les dessins satiriques du prophète Mahomet.
La FENAJ alerte la société sur les dangers de l'intolérance (qu'elle soit politique, religieuse ou
de toute autre nature) et de l'obscurantisme, qui a généré des attaques sur la parole et la liberté de la
presse dans le monde entier.
La FENAJ sait que la France sera rigioureuse dans son enquête et arrêtera les auteurs de ces
faits, les jugera et les punira. L'impunité nourrit la violence contre les journalistes.
Brasilie le 7 Janvier 2015
La FENAJ

Bulgarie
UBJ PODKREPA
Our hearts are with the families of victims
Now is the time to show our solidarity!
UBJ “Podkrepa” condemns the barbaric terrorist act that took away the lives of fellow
journalists from Charlie Hebdo magazine and two police officers. The brutal attack was an
unprecedented in its cruelty and hatred attempt against the most important achievement of the
democratic world – the freedom of speech. We call on the French authorities to make all efforts the
perpetrators of this heinous crime to be revealed and to bear the full extent of the law.
Journalists from UBJ Podkrepa join their colleagues from the International and European
Federation of Journalists and express most sincere sympathies to the relatives and friends of those who
died. Our hearts are with you!
Now is the time to show our solidarity. We should unite and support strongly the freedom of
speech and tolerance and we should resist the forces of division and hatred. We must not allow
extremists to take away our right to express views and opinions. We support the call, after the horrific
attack, with which EFJ came out to national governments, the European Union and intergovernmental
organizations, the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe to
intensify their efforts to ensure the protection of journalists in Europe.
Simultaneously with colleagues from the International Press Center at Residence Palace today
we will honor a minute’s silence in memory of the journalists who were killed. We will assist everyone
who wishes to support the families of the victims.
Homage to the killed colleagues!

Bulgarie - AZ BUKI JOURNALISTS
Chers collègues,
Nous, les journalistes de la Maison d’édition, d’éducation et de science Az Buki, à Sofia, en
Bulgarie rendons hommage aux victimes de l’attaque meurtrière contre la rédaction de Charlie Hebdo.
Nous exprimons notre indignation contre l’assassinat de la liberté d’expression, de l’opinion
libre et du droit à la liberté de pensée qui sont au cœur des valeurs humaines et de toute société
démocratique.
Au nom de tous les journalistes des éditions Az Buki,
Nadia Kantareva,
Directeur

UBJ PODKREPA
Nos coeurs sont avec les familles des victimes et nous voulons montrer notre solidarité. UBJ
Podkrepa condamne l'acte terroriste barbare qui tué ses collègues journalistes de Charlie Hebdo et deux
policiers. L'attaque brutale était sans précédent dans sa tentative de cruauté et de haine contre l'un des
fondements les plus importants du monde démocratique : la liberté d'expression.
Nous appelons les autorités françaises à mener tous les efforts pour arrêter les auteurs de ce
crime odieux et les traduire devant la loi.
Des journalistes de UBJ Podkrepa rejoignent leurs collègues de la Fédération internationale et
européenne des journalistes et expriment leurs plus sincères condoléances aux parents et amis de ceux
qui sont morts. Nos cœurs sont avec vous !
Nous devons nous unir et soutenir la liberté d'expression et la tolérance afin de résister à la
division et à la haine. Nous ne devons pas laisser les extrêmistes emporter notre droit d'exprimer des
opinions et des avis.
Nous soutenons l'appel de la Fédération Européenne des Journalistes qui enjoint les
gouvernements nationaux, l'Union Européenne et les organisations intergouvernementales, le Conseil
de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à intensifier leurs efforts pour
assurer la protection des journalistes en Europe.
Nous aiderons tous ceux qui veulent soutenir les familles des victimes.
Hommage aux collègues tués !

Syndicat des journalistes de Bulgarie
Dear colleagues,
The Union of Bulgarian journalists has just issued a declaration in connection with today’s
barbaric attack on the French satirical magazine Charlie Hebdo which says:
All Bulgarian journalists are appalled by the barbaric terrorist attack in Paris which cost the lives
of ten talented colleagues and two policemen. This cold-blooded killing is a violent frontal attack on
free expression and media freedom and against the fundamental principles of democracy, against the
basic and universal values first among which is human life. This despicable crime aims to intimidate not
only journalists but also the whole international democratic community and to force them to give up
their active defense of their humanistic and democratic values and ideals and to capitulate to the fear of
medieval barbarity and religious fanaticism.
This tragedy reminds us the bitter truth that there are still powerful forces in our world for
whom these principles and values have no meaning whatsoever and that global terrorism remains a
horrible threat. We can counter it only by uniting all forces and resources of the international
community. It is repugnant that criminals like those in Paris try to hide their evil deeds by false religious
slogans. The Union of Bulgarian Journalists stands by its position that true Muslims have nothing in
common with the brutal Charlie Hebdo killers and that the misdeeds of the Islamic militants distorts
the peaceful and human nature of the religion on whose behalf they pretend to be acting.
The despicable killings in Paris again confirm that the journalistic profession is among the most
dangerous in the world and that journalists need special protection because they attract upon
themselves the malice of all those enemies of the democratic achievements of the human civilization.
The Union of Bulgarian Journalists is sending profound condolences to the families and friends of our
brutally killed French colleagues and assures all French journalists of its full solidarity with them in this
tragic moment. We are confident that proud French journalism will overcome this terrible loss and
shock and will uphold the principles and values of free democratic journalism which they have
championed throughout the glorious French history.
All Bulgarian journalist hope that the brutal killers of our colleagues from Charlie Hebdo and of
their editor-in chief Stephane Charbonnier will be captured as soon as possible in order to stand trial
and experience the full force of the law.
Snezhana Todorova, acting president of UBJ
Vassil Sotirov, member of the managing board

Syndicat des Journalistes de Bulgarie
Chers collègues
L'Union des journalistes bulgares vient de publier une déclaration après l'attaque barbare
survenue ce mercredi 7 Janvier au magazine satirique français Charlie Hebdo qui dit :
Tous les journalistes bulgares sont consternés par l'attaque terroriste barbare à Paris qui a
coûté la vie à des collègues talentueux et deux policiers. Ce meurtre de sang-froid est une attaque
frontale violente sur la liberté d'expression et la liberté des médias indépendants et contre les principes
fondamentaux de la démocratie, contre les valeurs fondamentales et universelles au premier rang
desquels se trouve la vie humaine.
Ce crime odieux vise à intimider non seulement les journalistes, mais aussi toute la
communauté démocratique internationale et de les forcer à renoncer à leur défense active de leurs
valeurs et les idéaux humanistes et démocratiques et à capituler devant la crainte de la barbarie
médiévale et le fanatisme religieux. Cette tragédie nous rappelle l'amère vérité qu'il ya encore des forces
puissantes dans notre monde pour qui ces principes et ces valeurs n’ont aucun sens et que le terrorisme
demeure une menace mondiale horrible. Nous pouvons contrer cela en unissant toutes les forces et les
ressources de la communauté internationale. Il est répugnant que les criminels comme ceux de Paris
tentent de cacher leurs mauvaises actions par des slogans religieux faux.
L'Union des journalistes bulgares se tient à sa position selon laquelle les vrais musulmans ne
n'ont rien en commun avec les tueurs brutaux de Charlie Hebdo. Les méfaits de ces fondamentalistes
déforment la nature pacifique et humaine de la religion au nom de laquelle ils prétendent agir. Les
meurtres ignobles à Paris confirment à nouveau que la profession de journaliste est parmi la plus
dangereuse du monde et que les journalistes ont besoin de protection (...).
L'Union des journalistes bulgares envoie ses profondes condoléances aux familles et amis de
nos collègues français sauvagement tués et assure tous les journalistes français de sa pleine solidarité
avec eux dans ce moment tragique. Nous sommes confiants : le journalisme français saura surmonter
cette perte et ce choc terrible et respecter les principes et valeurs du journalisme libre et démocratique
qu'ils ont défendus tout au long de l'histoire française glorieuse.
Tout journaliste bulgare espère que les tueurs brutaux de nos collègues de Charlie Hebdo et
de leur rédacteur en chef, Stéphane Charbonnier, seront capturés dès que possible afin d'être jugés.
Snezhana Todorova
président par intérim de UBJ
Vassil Sotirov
membre du conseil de gestion

Cameroun
Yaoundé, Cameroun le 8 janvier 2015.
Réunis à Yaoundé en session extraordinaire de crise le 8 janvier 2015, les membres du bureau
exécutif des associations, AJCC (Association des Journalistes et Communicateurs du Cameroun),
AJCIC (Association des Journalistes et Communicateurs Indépendants du Cameroun), AJCIAC
(Association es Journalistes et Communicateurs d’Afrique Centrale); après avoir fait le tour d’horizon
du sujet d’actualité, se sont appesantis sur les questions de la liberté de la presse, des droits
fondamentaux des Hommes et l’insécurité dans le monde.
- Considérant la charte de Munich (Allemagne) de 1971, sur l’exercice et la profession de
journaliste (éthique et déontologie) dans le monde
- Considérant la persistance de la menace terroriste dans le monde
- Considérant que la situation d’insécurité dans le monde constitue un réel danger pour les
populations, et les Hommes de media en particulier
- Considérant la conférence de Paris du 17 mai 2014 sur la sécurité dans le monde
- Considérant que toutes ces menaces contribuent à réduire sensiblement les efforts en vue de
l’amélioration des conditions de vie des populations dans le monde
- Considérant que ce fléau constitue une très grande menace pour la liberté de la presse, des
droits fondamentaux des Hommes, et de la liberté d’expression
Ils condamnent fermement et sans réserve l’attentat terroriste mené contre le journal Charlie
Hebdo le 7 janvier 2015, tuant 12 personnes et faisant plusieurs blessés
Réexpriment leur compassion, solidarité ; ainsi que leur soutien total à l’ensemble des familles des
disparus, au personnel (Charlie Hebdo), au Président de la République Française, au peuple Français
tout entier, et à l’ensemble des hommes et femmes de media dans le monde
Appellent à une large mobilisation de toutes les composantes du monde entier pour trouver une
solution urgente et radicale permettant de faire face à toutes les entraves et autres conséquences
néfastes de ce fléau
Rappellent la nécessité du renforcement de l’étroite collaboration de toutes les nations et
populations du monde
Encouragent vivement les services de sécurité et de lutte anti-terroriste dans le monde dans
l’accomplissement de leur mission de préservation de l’intégrité des populations du monde
Affirment leur solidarité en vue de l’adoption de toutes disposition dans l’optique de juguler le
terrorisme et la liberté d’expression dans le monde
Soutiennent les dirigeants d’Etats et des organisations internationales pour mettre fin à ces
situations très néfastes pour les droits humains
Saluent avec déférences l’engagement la détermination des services de sécurité et anti-terroristes à
éliminer cette menace
S’engagent à apporter son soutien en vue de cette mission internationale pour le bien fondé des
populations mondiales.
Ils recommandent :
- la mise en place d’un dispositif de communication participatif et sécurisé permettant aux
populations de dénoncer toute activité suspecte de nature à troubler l’ordre publique mondial
- le renforcement du dispositif de veille stratégique intégrant sans exception toute les services
concernés, ainsi que l’ensemble des populations du monde afin d’anticiper ce fléau mondial.
NOUS SOMMES CHARLIE !!!
Le Président exécutif, Mike Lawrence
Le Secrétaire général, Ermine Ango

Colombie
Fédération colombienne des journalistes (FECOLPER)
Periodistas franceses, estamos con ustedes
El terrorismo ha dejado huellas imborrables en el periodismo de América Latina, por eso hoy
sentimos como propio el dolor de los colegas de Charlie Hebdo en París.
Toda nuestra solidaridad y apoyo gremial en estos difíciles momentos.
Federación Colombiana de Periodistas

Yo all french journalists, we are with you
Terrorism has left indelible marks on journalism in Latin America, so today we feel profound
pain for what has happened to our colleagues at Charlie Hebdo in Paris.
We extend to you an embrace of solidarity and our support in these difficult times.
Colombian Federation of Journalists

À tous les journalistes français
Nous sommes avec vous. Le terrorisme a laissé des traces indélébiles sur le journalisme en
Amérique latine. Aujourd'hui, nous ressentons une profonde douleur pour ce qui est arrivé à nos
collègues de Charlie Hebdo à Paris.
Nous vous adressons toute notre solidarité et notre soutien en ces temps difficiles.
La Fédération colombienne des journalistes

Croatie
TUCJ (Syndicat des journalists croates)
Dear Colleagues,
On behalf of the members of the from Zagreb, Croatia, we express our deepest sympathy to
the families, friends and colleagues of the killed Charlie Hebdo journalists, innocent victims of the
barbaric act of terrorist violence.
France has always been a lighthouse of freedom and we believe it will continue to hold the
torch of media freedom brightly lit and high – in spite of all threats.
This odious terroristic act against journalists and caricaturists of Charlie Hebdo will not succeed
in its pathologic objective – to intimidate and discourage journalists in pursuing their honourable
profession in spite of all dangers.
Journalists all arround the world, joined in solidarity, will best remember and honour their
distinguished colleagues from the Charlie Hebdo – by continuing to perform professional tasks in line
with the words by Jean-Jacques Rousseau: I prefer dangerous freedom over peaceful and safe slavery.
Yours in solidarity,
Anton Filic, TUCJ President
Jasmina Popovic, IFJ Vice-President

Chers collègues,
Au nom des membres du Syndicat des journalistes croates (TUCJ) de Zagreb, en Croatie, nous
exprimons notre plus profonde sympathie aux familles, amis et collègues des journalistes de Charlie
Hebdo tués, victimes innocentes de cet acte barbare de la violence terroriste.
La France a toujours été un phare de la liberté et nous croyons qu'elle continuera à tenir le
flambeau de la liberté des médias, en dépit de toutes les menaces.
Cet acte terroriste odieux contre les journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo ne parviendra
pas à son objectif pathologique : intimider et décourager les journalistes dans la poursuite de leur
profession honorable en dépit de tous les dangers.
Les journalistes du monde entier doivent continuer leur noble profession en gardant à l’esprit les
mots du philosophe français Jean-Jacques Rousseau : « Je préfère une liberté agitée qu'à une servitude
tranquille ».
Solidairement vôtre,
Anton Filic, président Trade Union of Croatian Journalists (TUCJ)
Jasmina Popovic, vice-présidente de la Fédération Internationale des Journalistes

Croatian Journalists’ Association (CJA)
Horrified by killing crusade on journalists of The Charlie Hebdo
Croatian Journalists’ Association (CJA) is horrified by terrible terrorist attack on satirical
newspaper Charlie Hebdo in Paris and by killing at least 12 persons. This is unprecedented attack on
journalists and media employees, even policemen. That journalism is dangerous profession in this time
of raising terrorism is needless to say.
This is an attack on journalistic and media freedom. And this day will certainly be remembered
in the history of journalism. Its consequences will echo for years to come.
The Charlie Hebdo published caricature of Abu Bakr al-Baghdadi, leader of so-called Islam State
on Twitter. The newsroom was attacked and burned down by bomb even in 2011, after publishing
caricature of Mohammad the Prophet.
Croatian Journalists’ Association expresses its sincere condolences to victims’ families and will
send letter of solidarity to the French Journalist Union.
Zdenko Duka, CJA president

Horrifié par la croisade contre les journalistes de Charlie Hebdo
L'Association des journalistes croates (CJA) est horrifiée par le terrible attentat terroriste qui a
touché le journal satirique Charlie Hebdo à Paris et tué au moins 12 personnes. C’est une attaque sans
précédent sur les journalistes et les employés des médias, même des policiers.
Le journalisme est un métier dangereux alors que la menace terroriste, elle, est prégnante.
C'est une attaque contre la liberté journalistique et des médias. Et ce jour entrera dans
l'histoire sombre du journalisme, avec les conséquences que l'on sait pour les années à venir. (...)
Les journalistes croates de l'Association expriment leurs plus sincères condoléances aux
familles des victimes et fait part de toute sa solidarité à toute la communauté des journalistres en
France.
Zdenko Duka
président CJA

Danemark
DJ
“What we are witnessing today is an absolutely appalling and horrific attack on Charlie Hebdo.
But it is not just an attack on Charlie Hebdo. It is an attack on the free press all over the world, and it
has been committed by people who despise democracy and the vital role of a free press in a free
society,” says Mogens Blicher Bjerregaard, chairman of the Danish Union of Journalists.
Mogens Blicher Bjerregaard, who is also chairman of the European Federation of Journalists
(EFJ), also said: “The attack on Charlie Hebdo touches us all, and is naturally reminiscent of the 2006
cartoon crisis. As journalists, artists and media people, we are deeply affected by such an attack. But we
must not refrain from doing our absolutely necessary journalistic work, or impose self-censorship.”
“I hope that the French authorities will arrest the perpetrators and bring them to justice, and
that the free press around the world will be given the protection that is necessary to prevent similar
incidents.”
Charlie Hebdo visited the International Media Festival of the Danish Union of Journalists last
November.
Mogens Blicher Bjerregård

L'Union des journalistes du Danemark (DJ)
"Nous avons assisté ce mercredi 7 janvier à une attaque absolument épouvantable et atroce
contre le magazine Charlie Hebdo. Mais ce n'est pas seulement une attaque contre Charlie Hebdo. C'est
une attaque contre la liberté de la presse partout dans le monde. Et cet acte a été commis par des gens
qui méprisent la démocratie et le rôle vital d'une presse libre dans une société libre », explique Mogens
Blicher Bjerregaard , président de l'Union des journalistes danois.
Mogens Blicher Bjerregaard , qui est également président de la Fédération européenne des
journalistes (FEJ), a également déclaré : "L'attaque contre Charlie Hebdo nous touche tous. Elle n'est
naturellement pas sans rappeler la crise de 2006 de bande-dessinée au Danemark. En tant que
journalistes, les artistes et les gens des médias, nous sommes profondément touchés par une telle
attaque. Mais nous ne devons pas nous abstenir de faire notre travail journalistique absolument
nécessaire, et ne pas laisser s’imposer l'autocensure. "
"J'espère que les autorités françaises arrêteront les auteurs et les traduiront en justice, et que la
liberté de la presse dans le monde entier sera garantie et que les journalistes seront protégés afin de
prévenir des incidents similaires. "
Charlie Hebdo est venu au Festival international des médias de l'Union des journalistes danois
en novembre dernier.
Mogens Blicher Bjerregård

Djibouti
Chers collègues
Au nom du Syndicat de la presse et de l'audiovisuel de Djibouti (SPAD), je présente mes
condoléances les plus attristées aux familles des journalistes tués dans l'attentat barbare qui a visé les
employés du journal Charlie Hebdo. Nous espérons que les auteurs de ce massacre seront identifiés et
traduits devant la justice. Ces terroristes ne servent nullement la cause de l'Islam.
Kenedid Ibrahim Houssein
Président du Syndicat de la Presse et de l'Audio-visuel de Djibouti.

Espagne
El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) convoca una concentración mañana sábado en
repulsa por el atentado de París
El acto tendrá lugar en Granada a las 13.00 horas frente al monumento a Ruiz Carnero
El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) realiza un llamamiento a los profesionales de los
medios de comunicación y a toda la sociedad, en general, para que acudan a la concentración que
tendrá lugar mañana sábado día 10 de enero en repulsa por el grave atentado sufrido por la publicación
satírica francesa Charlie Hebdo en el que perdieron la vida doce personas el pasado miércoles.
La concentración tendrá lugar a las 13.00 horas frente al monumento del periodista Constantino
Ruiz Carnero, situado en la calle San Matías esquina con Escudo del Carmen, en la capital de Granada
Otras ciudades como París, celebrarán también durante el fin de semana concentraciones y
manifestaciones para condenar el ataque sufrido por Charlie Hebdo y reclamar el derecho a la libertad de
expresión como pilar básico de la información.
Sindicato de periodistas de Andalucia

L'Union des journalistes d'Andalousie (SPA) annonce un rassemblement ce samedi 10 janvier
et condamne l'attaque contre Charlie Hebdo à Paris. L'événement aura lieu à Grenade à 13h au
monument Carnero Ruiz.
L'Union des journalistes d'Andalousie ( SPA ) lance un appel aux professionnels des médias
et à la société en général pour assister à ce rassemblement en protestation à l'attaque grave subie par le
magazine satirique français Charlie Hebdo, attaque durant dans laquelle douze personnes ont été tuées
mercredi dernier.
Ce rassemblement aura lieu à 13h00 au monument du journaliste Constantino Carnero Ruiz,
dans la capitale de Grenade pour condamner l'attaque contre Charlie Hebdo et pour revendiquer le
droit à la liberté d'expression en tant que pilier de l'information.
Union des journalistes de l'Andalousie

Chers collègues
La Fédération des Services aux citoyens tient à envoyer touta sa solidarité aux journalistes
indépendants français et leurs syndicats, SNJ, CFDT, FO et CGT pour condamner fermement l'attaque
barbare contre le journal Charlie Hebdo.
La Fédération rejette fermement l'attentat qui a pour seul but de provoquer la terreur. Nous
dénonçons toutes les formes de violence et condamnons fermement cette attaque contre la liberté
d'expression, contre la démocratie et contre la vie humaine.
Dans une société civilisée, nous ne pouvons pas permettre que le fanatisme prenne le pas sur
ceux qui luttent pour défendre le droit et la liberté expression. Conscients que la violence ne se gagne
pas avec la violence, nous exprimons notre plein soutien à toutes les actions pour la paix et la
démocratie qui seront entreprises ces tout prochains jours.
Ainsi, la décision de Charlie Hebdo de tirer un million d'exemplaires la semaine prochaine de
leur prochain numéro est un exemple de courage, de professionnalisme et montre que la terreur et le
totalitarisme, dans une société civilisée, ne gagneront jamais face à la démocratie. (...)
Pour le pluralisme idéologique, la défense de la classe ouvrière et les fondements de la
démocratie : la liberté, l'égalité et la fraternité.
Javier Martín Jiménez
Secrétaire général

Estonie
Association des journalistes d’Estonie
The members of the Estonian Association of Journalists express solidarity with journalists from
French satirical magazine “Charlie Hebdo” and wish to express condolences to the colleagues and the
family members of the 12 journalists and media workers, who were violently killed by a perpetrator. We
agree with the assessment of General Secretary of the International Federation of Journalists (IFJ) that
those bullets were meant for all journalists standing up for the freedom of press and speech.
On behalf of Estonian journalist,
The board of the Estonian Association of Journalists.
On January 8th, 2015

Association des journalistes d’Estonie
Les membres de l'Association estonienne des journalistes expriment leur solidarité avec les
journalistes du magazine satirique français Charlie Hebdo et tiennent à exprimer ses condoléances aux
collègues et aux 12 journalistes, salariés des médias et policiers, qui ont été violemment tué par des
terroristes.
Nous sommes d'accord la Fédération internationale des journalistes (FIJ) : ces balles étaient
destionées à tous les journalistes qui se battent pour la liberté de la presse et d'expression.
Au nom du journaliste estonien
Le conseil de l'Association estonienne des journalistes
Le 8 Janvier 2015

Iles Féroé

France
Syndicat National des Journalistes
Charlie-Hebdo : c’est la liberté d’expression qu’on assassine
Il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer aujourd’hui la tristesse et la colère de la profession.
Le massacre perpétré contre la rédaction de Charlie-Hebdo est une horreur qui nous frappe toutes et
tous. Quand on tue des journalistes, c’est pour faire peur à toute une profession, c’est pour faire taire.
Attaquer un journal, c’est vouloir museler la liberté d’expression dans une démocratie.
Le fait que ce soit Charlie-Hebdo qui ait été visé est un symbole important. Le Syndicat National
des Journalistes (SNJ), première organisation de la profession, tient à assurer Charlie-Hebdo de tout son
soutien en ce moment particulièrement cruel. Il tient à assurer de toute sa solidarité les familles des
victimes, journalistes, employés de presse comme policiers.
Le SNJ rappelle que, depuis l’été 2014, pas moins de 5 journalistes sont directement menacés de
mort pour des articles publiés sur des sujets divers. Hier encore, mardi 6 janvier 2015, un de nos
confrères du Monde à reçu une quatrième menace de mort. Le SNJ demande un rendez-vous au
Ministre de l’Intérieur pour avoir connaissance de l’état de l’enquête sur l’attentat commis contreCharlieHebdo ce terrible mercredi 7 janvier et des autres enquêtes concernant tous les journalistes menacés.
Le SNJ appelle toutes les rédactions à observer une minute de silence, et à un rassemblement
citoyen à 17 heures près du siège de Charlie-Hebdo, place de la République à Paris.

SNJ-CGT
La CGT horrifiée par l’attentat meurtrier à Charlie-Hebdo
Après l’odieux attentat ayant fait plus d’une dizaine de morts et plusieurs blessés au siège de
l’hebdomadaire Charlie-Hebdo, ce mercredi matin, la direction confédérale de la CGT et le SNJ-CGT,
horrifiés, tiennent à assurer l’ensemble des journalistes et des personnels du journal, ainsi que tous leurs
proches, de leur totale solidarité.
Profondément choquée par cet acte odieux, attristée et en colère, la CGT rappelle et salue le
courage de ces hommes et ces femmes qui chaque jour, chaque semaine, malgré les intimidations et les
menaces, défendent la liberté de pensée et la liberté d’expression dans notre pays.
Elle souhaite que les assassins soient au plus vite arrêtés et jugés, et que toute la lumière soit
faite sur leurs motivations ainsi que sur les conditions ayant permis que le siège de l’hebdomadaire ait
pu être ainsi attaqué.
Nous appelons à un rassemblement à 17h place de la République
Montreuil, mercredi 7 janvier 2015

CFDT-Journalistes
Carnage meurtrier à Charlie-Hebdo » : dégoût et colère
La Fédération Communication Conseil Culture CFDT exprime son dégoût et sa colère suite à
l’attaque à l’arme lourde du local de « Charlie Hebdo » ayant provoqué un carnage sanglant avec douze
morts selon le dernier bilan et plusieurs blessés dans un état grave.
La démocratie est attaquée à travers un de ses piliers fondamentaux qu’est la liberté de la presse.
C’est cette liberté essentielle qui était visée déjà en 2013 lors de la fusillade dans les locaux de «
Libération » ou l’agression dans ceux de « BFM-TV ».
Aujourd’hui, le carnage perpétré à « Charlie-Hebdo » franchit une étape supplémentaire dans
l’escalade de la violence et la terreur. Cet attentat terroriste est le plus important que la France ait eu à
subir depuis des décennies…
Pour sa part, et plus spécifiquement dans le cadre de la défense intransigeante de la liberté de la
presse face à toutes les menaces obscurantistes, la F3C CFDT s’associera à toute initiative pour
exprimer sa colère face à l’horreur et sa solidarité à l’égard de nos collègues.
La F3C CFDT adresse ses condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi qu’à
l’ensemble des salariés de Charlie-Hebdo.

CFDT Journalistes
C’est la liberté de la presse qu’on met à mort. La démocratie est en danger.
Malgré les protections devant le siège de Charlie-Hebdo, 2 terroristes déterminés ont réussi à
pénétrer dans les locaux et tuer 12 de nos confrères et des policiers qui devaient les protéger. Beaucoup
d’autres sont blessés dont plusieurs entre la vie et la mort, à l’heure de ce communiqué.
CFDT-Journalistes appellent tous les journalistes à manifester d’une manière ou d’une autre leur
solidarité envers le personnel de Charlie-Hebdo. Nous appelons également tous les journalistes à
manifester leur attachement à la liberté de la presse et montrer que le terrorisme ne nous empêchera pas
de travailler librement.

Commission de la carte d'identitié des journalistes professionnels (CCIJP)

Ce jeudi 8 janvier, les commissaires et les personnels de la Commission ont respecté une minute
de silence en l’honneur des victimes de l’attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier.
La CCIJP n’a pas de mots assez forts pour exprimer son horreur face à l’odieux attentat ayant
visé ce jour Charlie Hebdo.
Les élus journalistes et les représentants patronaux de la presse apportent leur soutien le plus
entier à toutes les familles touchées.
En s’en prenant à un journal, un journal satirique, un hebdomadaire, historiquement et de
longue date, implanté dans le paysage médiatique français, les auteurs de cet acte infâme s’attaquent
directement à la démocratie.
Charlie Hebdo fait partie intégrante de la presse, son impertinence, son engagement, son culot,
ses coups de gueule sont la liberté de la presse en France. Ses dessinateurs sont des journalistes à part
entière. Avec leurs confrères rédacteurs, ils défendent, défendaient et défendront encore cette liberté.
S’attaquer à des journalistes, c’est mettre en joue la démocratie ; les journalistes français ne se laisseront
pas intimider.
La CCIJP se recueille, demande à tous les journalistes de se recueillir à la mémoire des victimes.
Elle demande enfin que toute la lumière soit faite sur cet acte inqualifiable et que ses auteurs soient
arrêtés et jugés au plus vite.
Paris, le 7 janvier 2015

Paris, le 8 janvier 2015
12-14 rue Charles Fourier
75013 PARIS
tel 01 48 05 47 88
fax 01 47 00 16 05
mail contact@syndicat-magistrature.org
site : www.syndicat-magistrature.org

Communiqué de presse
Charlie touché au coeur, nos liberté s doivent vi vre !

C’est d’abord l’effroi qui nous a saisis hier, en apprenant le crime commis
contre ces grands noms de la caricature et du journalisme, mais aussi ces
policiers, morts ou blessés en tentant de protéger la liberté d’expression et
ces inconnus, tous victimes d’un fanatisme aveugle. Puis, l’élan de solidarité
nous a pris, nous qui avions tant ri en découvrant, dans les dessins que nous
offraient ces grands caricaturistes, les traits de l’injustice que nous
dénonçons toujours.
Et nous avons rejoint les rassemblements spontanés du soir où tant
d’anonymes endeuillés réclamaient « face à la terreur, plus de démocratie ».
Cette réunion spontanée des consciences doit nous engager, dans la durée et
non dans le seul temps de l'émotion, à tout faire pour tenir en échec ceux qui
veulent, en brouillant les repères d'égalité et de fraternité, installer
l'affrontement et la guerre entre communautés.
Nous y sommes d'autant plus tenus que bien vite, malheureusement, trop
vite, l’indécence est réapparue ça et là, fissurant le mur de solidarité érigé
pour protéger nos libertés.
Indécence de sommer nos concitoyens de se « désolidariser », au risque
d’être rangés – par ces moralisateurs zélés – dans le clan de l’ennemi
intérieur.
Indécence de prétendre vouloir « libérer une parole » que tant se sont déjà
employés à charger de haine à l’égard de nos concitoyens à raison de leurs
origines, réelles ou fantasmées, ou de leur religion.
Indécence d’appeler déjà à « prendre des mesures » quand ce qu’il faut c’est,
ravalant la tristesse et l’effroi, défendre la liberté à tout prix. Porter haut et

fort la liberté d’expression mais plus encore nos libertés afin que la digue ne
cède pas, libérant la vague liberticide qui se nourrirait des peurs.
Au Syndicat de la magistrature, l’insolence est notre joyeux compagnon de
route, comme Charlie l’a été, et nous voulons l’honorer, sous toutes ses
formes, même lorsque le rire se fait plus rare. Nous continuerons à participer
aux rassemblements citoyens et appelons chacun à s’y joindre pour exprimer
sa solidarité et défendre l’idée que nous nous faisons de nos libertés.

Communiqué

Paris, le 8 janvier 2015

#1MinuteDeSilence
#NousSommesCharlie
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Grande-Bretagne et Royaume-Uni
National union of journalists (NUJ)
We want to take this opportunity to send condolences to the families and loves ones of all those
who died, and our best wishes for the recovery of those who were wounded in Wednesday’s attack on
the offices of satirical magazine ‘Charlie Hebdo’ and on the wider ideas of liberty and free speech.
Journalists, by the nature of the work that we do, will always risk offending someone, but
offence can never be allowed to justify murder and must never be allowed to quell free speech and the
right to satirise.
Carol Rawlings & Amanda Kendal
joiny Mothers of the Chapel
« The assassination of journalists at Charlie Hebdo, cynically targeted on press day to maximise
casualties, took place on press day, is an attempt to assassinate the free press. Our hearts go out to the
families of the 10 journalists and police officers killed in this despicable raid. The newspaper had
already been the subject of attacks by people who want to supress democracy and freedom of speech.
These journalists have now paid with their lives; the perpetrators must swiftly be brought to justice.
Supporters of free speech and civil liberties must stand together with governments to condemn this act
and defend the right of all journalists to do their job without fear of threats, intimidation and brutal
murder. »
Michelle Stanistreet
NUJ general secretary
---Union nationale des journalistes (NUJ) de Grande-Bretagne
Sincères condoléances aux familles des victimes de l'attentat survenu mercredi dans les
bureaux du magazine satirique « Charlie Hebdo », dont la ligne éditoriale est basée sur des idées de
liberté d'expression.
Les journalistes, de part la nature du travail qu'ils exercent, auront toujours le risque
d'offenser quelqu'un, mais cette infraction ne justifie pas qu'on assassine des journalistes et elle ne doit
jamais être le prétexte pour réprimer la liberté d'expression et le droit à la satire.
Carol Rawlings
Amanda Kendal
« L'assassinat de journalistes à Charlie Hebdo est une tentative d'assassinat de la presse libre.
Nos pensées vont aux familles des journalistes et policiers tués dans ce raid méprisable. Le journal avait
déjà fait l'objet d'attaques par des gens qui veulent supprimer la démocratie et la liberté d'expression.
Ces journalistes ont payé de leur vie ; les auteurs doivent être rapidement traduits en justice. Les
partisans de la liberté d'expression et des libertés civiles doivent s'unir avec les gouvernements pour
condamner cet acte et défendre le droit de tous les journalistes de faire leur travail sans crainte de
menaces, d'intimidation et d’assassinats brutaux . »
Michelle Stanistreet
secrétaire général NUJ

Grèce
Syndicat des journalistes d’Athènes
The Executive Board of the Journalists’ Union of the Athens Daily Newspapers send following
message of support and solidarity to SNJ expressing horror over the high cost of innocent lives from
the attack against “Charlie Hebdo” edition in Paris, driving in mourning journalists in France and all
over the world.
Dear Colleagues of the SNJ today Greek journalists from Athens join their voice with yours in
seeking justice for the tragic loss of “Charlie-Hebdo” innocent men and women, who chose to ignore
threats and intimidation by serving freedom of expression and the Press.
The massacre of “Charlie-Hebdo” colleagues is an important matter to all journalists and the
world public opinion.
Maria Antoniadou
JUADN President

Syndicat des journalistes d’Athènes
Le Conseil exécutif de l'Union des Journalistes de Athènes tient à exprimer son soutien et sa
solidarité au SNJ pour l'horreur sur le coût élevé de vies innocentes tuées après l'attaque contre Charlie
Hebdo à Paris. Les journalistes sont en deuil en France et dans le monde entier.
Chers collègues du SNJ, les journalistes grecs d'Athènes joignent leur voix à la vôtre dans la
recherche de la justice pour la mort tragique des journalistes travaillant à Charlie Hebdo, qui ont choisi
d'ignorer les menaces et l'intimidation en servant la liberté d'expression et de la presse.
Le massacre des collègues de Charlie Hebdo est une question importante pour tous les
journalistes et l'opinion publique mondiale.
Maria Antoniadou
JUADN President

Hongrie
Hungarian Press Union
I do assure you and all our colleagues in the IFJ/EFJ, that the Hungarian Press Union fully
condems this barbaric and coward terror act against not only the magazine, its co-workers, but against
the freedom of the press and against all democratic values.
We offer condolences to the families, friends, collegues of the killed French journalists, to all
French press workers and to those who loved and honoured the victims and their work. We share their
dolour.
We express solidarity with colleagues from satirical Charlie Hebdo magazine and with all the
brave and respectable French journalist.
The Hungarian Press Union is member of the biggest Hungarian trade union confederion, the
Hungarian Labour Union. I’am authorized to express solidarity and condolence on behalf of all
organized workers, members of this union confederation.
Thank you for handling our statement of solidarity and condolence.
László M. Lengyel

Union de la presse hongroise
Le Syndicat de la presse hongroise condamne l'acte barbare et lâche contre le magazine
Charlie Hebdo et contre la liberté de la presse, d'expression et contre toutes les valeurs démocratiques.
Nous présentons nos condoléances aux familles, amis, collègues des journalistes français tués,
ainsi qu'à tous les travailleurs de la presse française. Nous partageons leur douleur.
Nous exprimons également notre solidarité avec les collègues de la revue satirique Charlie
Hebdo et avec tout les journalistes français courageux et respectables.
L'Union de la presse hongroise est membre de la plus grande confédération syndicale
hongroise, l'Union du travail hongrois. Je tiens à vous exprimer toute ma solidarité et mes condoléances
les plus sincères au nom de tous les travailleurs et les membres de cette confédération syndicale.
László M. Lengyel

Inde
Indian Journalists Union (IJU)
IJU expresses outrage over killing of French cartoonists
The Indian Journalists Union (IJU) expressed deep shock and outrage over the killing 12
persons in an attack on office of Charlie Hebdo, a satirical weekly magazine, in Paris on wednesday by
Al Quaida terrorists. In the worst ever attack on the fourth estate, three cartoonists, Wolinski, Cabu,
Bernard Verlhac and Chief Editor of the Magazine, Stephane Charbonnier lost their lives. The
magazine recently published a cartoon on Islamic State militant group leader, Abu Bakr al-Baghdadi.
In a statement on Thursday, Indian Journalists Union (IJU) President S N Sinha, Secretary-General
Devulapalli Amar said that the cartoons and cartoonists were usually irreverent of anybody standing on
high pedestal and were meant to expose their follies and bring out their human frailties in to sharp
focus and tell the people that they are also human beings. Those who were insensitive to the human
nature feel offended by the cartoons, they said.
By attacking and killing four cartoonists, the terrorists threw a challenge to the fourth estate
which must be met with “we do not care and we cannot be intimidated” attitude and carry out task of
freedom of expression with renewed vigor, the statement said.
The IJU leaders called on the working journalists everywhere to come out in open and tell the
extremist elements of all hues that their threats and terror acts would not deter them from their sacred
mission. The Indian Journalists Union (IJU) condoled the death of 12 persons including four
cartoonists and pledged that the international working journalists professional and trade union
movement would not allow their supreme sacrifice to go waste by standing up to the attackers and
killers of freedom of expression.
New Delhi, January 8

L' Union des journalistes Indien (IJU) est choquée et indignée après l'attaque qui a tué 12
personnes à Charlie Hebdo, magazine hebdomadaire satirique, à Paris, par des terroristes d'Al Quaida.
Les journalistes-dessinateurs Wolinski, Cabu, Tignous et le rédacteur en chef, Stéphane Charbonnier
ont été tués.
(...)
"Les dessins et les caricatures de Charlie Hebdo étaient destinées à exposer les folies et faire
ressortir les faiblesses humaines. Ceux qui étaient insensibles à la nature humaine se sont sentis offensés
par les caricatures, ont dit SN Sinha, président, et Devulapalli Amar, secrétaire général de l'IJU. Nous
ne pouvons pas nous laisser intimider."
(...)
New Delhi
8 janvier 2015

Indonésie

Islande

Syndicat des journalists islandais
The Union of Icelandic Journalists condemns the horrible attack on the editorial offices of
Charlie Hebdo in Paris yesterday and expresses sincere solidarity with the colleagues who were killed.
In honor of the victims of this brutal act of violence it should be stressed that freedom of expression
cannot be killed with a bullet. This will not intimidate or silence journalists and a free press – today we
are all Charlie! We extend our deepest condolences to the families and friends of the victims.
Hjálmar Jónsson
President of the Union of Icelandic Journalists
08/01/2015 at 3:04 pm

L'Union des journalistes islandais condamne l'horrible attaque contre les bureaux de la
rédaction de Charlie Hebdo à Paris et exprime sa solidarité avec les collègues qui ont été tués.
La liberté d'expression ne peut pas être tuée d'une balle. Les journalistes ne se feront pas
intimidés de la sorte et la presse restera libre. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie !
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes.
Hjálmar Jónsson
Président de l'Union des journalistes islandais meilleur Hjálmar

Israël

Chers amis,
Nous, à l'Association des journalistes de Jérusalem, voulons exprimer notre profonde tristesse
pour le coup porté à la liberté d'expression. Nous connaissons la démocratie française qui saura
surmonter cette épreuve.
La liberté d'expression et le droit de façonner l'opinion publique sans crainte sont des
fondements. Nous devons nous unir tous dans cette quête pour un journalisme vrai et professionnel.
Nos pensées vont vers vous.
Hika Genossar
Président de l'association des journalistes de Jérusalem

Italie

Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Siddi, ha
dichiarato: « Orrore e profonda indignazione per il vile e feroce assalto a colpi di kalashnikov alla
redazione di Charlie Hebdo a Parigi ad opera di terroristi. Un attentato alla libertà di informazione che,
ad ora, è costato la vita a dodici persone e a non meno di venti feriti. Un vero abominio che la Fnsi
condanna durissimamente e che, assieme alla Federazione Internazionale dei Giornalisti (Ifj) saprà
essere vicina ai colleghi del settimanale così orrendamente colpiti e a tutti i giornalisti di Francia ».
Roma, 7 gennaio 2015

Fédération nationale de la presse italienne
Horreur et l'indignation profonde face aux fusils d’assaut Kalachnikov, vils et vicieux, qui ont
investis la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. Une attaque sur la liberté de l'information qui, jusqu'à
présent, a coûté la vie à douze personnes et a causé pas moins d’une vingtaine de blessés. Une véritable
abomination que la FNSI condamne durement. La FNSI est de tout cœur avec la Fédération
internationale des journalistes (FIJ) et apporte son soutien plein et entier aux proches des collègues de
l'hebdomadaire si horriblement touché, ainsi qu’à tous les journalistes de France.
Ce jeudi 8 janvier à 18 h, à Rome, une veillée aux chandelles de solidarité est organisée pour les
victimes de l'attentat terroriste à la rédaction de Charlie Hebdo et la défense de la liberté d'expression et
d'information en France, en Europe et partout dans le monde. Rendez-vous sur la Piazza Farnese,
devant le siège de l'ambassade française.
Une veillée à l'initiative de, entre autres, la Fédération nationale de la presse italienne (FNSI),
Ordre national des journalistes, If Not Now, When, l'article 21, ACLI, Arci, Alternatives européennes,
l'information gratuite, de l'oxygène, Press Association Romana, Ordre de Les journalistes du Latium,
Syndicat des journalistes de la Calabre, #giornaLista, Free Press et indépendant, giornalistitalia.it.
Franco Siddi
Secrétaire général de la Fédération nationale de la presse italienne

Kurdistan
Au nom des deux coprésidents du Parti de l’Union Démocratique Kurde (PYD), nous
condamnons fermement les actes de barbarie commis le 7 janvier 2015 contre un organe de presse à
Paris.
Nous rendons hommage aux victimes, présentons nos condoléances à leurs familles et
exprimons notre solidarité avec la France dans son combat contre le terrorisme qui est notre ennemie
commun.
Nous sommes déterminés, plus que jamais, à combattre le terrorisme par tous les moyens et à
défendre les valeurs de la démocratie, de la tolérance et de la fraternité entre les peuples.

Khaled Issa
représentant du PYD en France
le 7 janvier 2015

Lituanie
Union Lithuanian of journalists (LJU)
Today (Thursday), at 12 o’clock at the French Embassy in Lithuania Lithuanian journalists will
come to respect and solidarity campaign « I am Charlie”
# JeSuisCharlie
Dainius Radzevicius
Chairman of Lithuanian Journalists Union

Ce jeudi 8 janvier, à midi, à l'ambassade française en Lituanie, les journalistes lituaniens
viendront par respect et par solidarité observer une minute de silence et dire # JeSuisCharlie.
Dainius Radzevicius
Président du Syndicat des journalistes lituaniens

Mali
Union Nationale des Journalistes du Mali
L'Union Nationale des Journalistes du Mali (UNAJOM) adresse ses condoléances attristées aux
journalistes français suite à l'attentat odieux, criminel, barbare, indigne et inqualifiable contre Charlie
Hebdo.
L'UNAJOM reste solidaire aux idéaux de la FIJ pour la défense de la liberté d'expression.
Ibrahim Famakan Coulibaly
Président UNAJOM
Bamako Mali

Monaco

Syndicat des journalistes de la Principauté de Monaco
Les journalistes du Syndicat des journalistes professionnels de Monaco ont appris avec
consternation et avec une insupportable émotion l’attaque inadmissible dont a été victime Charlie
Hebdo.
Le SJM. tient à exprimer son soutien aux familles et aux proches des victimes et sa solidarité la
plus profonde à l’égard de ses confrères de Charlie.
Le SJM, bouleversé par cet acte inqualifiable, reste et restera plus que jamais attaché aux
principes fondamentaux de sa mission d’information, principe fondateur de toute démocratie.

Norvège
Union des journalistes norvégiens
Les journalistes norvégiens réagissent avec horreur à l'attaque terroriste contre le magazine
Charlie Hebdo.
Vous – chers collègues français - êtes dans nos pensées et dans nos cœurs en cette période
difficile. C'est une tragédie pour les victimes, et une journée noire pour les journalistes et pour la liberté
d'expression. L'attentat risque d'avoir comme effet que les journalistes craignent de faire leur travail de
la manière qu'ils jugent juste et nécessaire ; qu'ils craignent aussi pour leur vie et leur santé.
Nous sommes tous perdants si nous laissons ceux qui se mettent en dehors des normes
démocratiques de discussion, de critique et d'analyse de décider comment et de quelle sorte tel ou untel
extrémisme religieux doit être traité par la presse. Ça rendrait le débat social vulnérable à de nouvelles
attaques.
Les caricaturistes de Charlie Hebdo croyaient en la force de la satire pour déshabiller le pouvoir.
Si les extrémistes craignent la liberté d'expression, c'est parce qu'elle fonctionne réellement. Et la satire
parce qu'elle frappe fort. Nous devons en ce moment crucial étendre la liberté de l'expression plutôt
que de la restreindre.
L'attaque contre Charlie Hebdo n'est pas seulement une grande tragédie. Elle fait également
partie d'une longue série de victimes ces dernières décennies dans la guerre pour la défense de la liberté
d'expression. Et s'il y a une chose que nous pouvons apprendre de l'Histoire, c'est que la liberté
d'expression ne peut sortir que gagnante si on ne se sert pas de cette liberté. Surtout quand elle est
attaquée.
Aujourd'hui - et dans les années à venir - nous devons tous oser être Charlie Hebdo.
Hilde Tretterud
Secrétaire générale des journalistes norvégiens

Chers collègues
Beaucoup de sympathie et de compassion pour tous les journalistes français et leurs syndicats. Le
choc et ces horribles nouvelles nous ont tous secoués. Alors que nous sommes frappés de douleur et de
colère, nous nous joignons à toutes les manifestations de soutien pour notre liberté inestimable et
inaliénable d'expression.
Eva Stabell
Union des journalistes norvégiens
@NJinternasjonal

Palestine
Palestinian Journalists' Syndicate (PJS)
Dear Colleagues,
The Palestinian Journalists' Syndicate (PJS) joined the French journalists' unions and syndicates
in condemning the shooting attack that took place at the offices of the French magazine "Charlie
Hebdo" in Paris, in which at least five journalists were murdered.
PJS is saddened by this unprecedented assault on "Charlie Hebdo" which has caused a shock
among Palestinian journalist.
PJS is presenting its' sincere condolences to the victims' families and friends, and hope that
those who committed the crime should be punished.
Nabhan Khraishi
Palestinian Journalists' Syndicate

Chers collègues
Le Syndicat des journalistes palestiniens (PJS) est solidaire avec tous les journalistes français et
les syndicats de journalistes et condamne l'attaque qui a eu lieu dans les bureaux du magazine français
Charlie Hebdo à Paris, tuant des journalistes.
Le PJS est attristé par cet assaut sans précédent sur Charlie Hebdo qui a causé un choc parmi
les journaliste palestiniens.
Le PJS présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et des amis, et espère que
ceux qui ont commis ce crime ne seront pas impunis.
Nabhan Khraishi
Syndicat des journalistes palestiniens

Pérou
Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)
ANP expresa condolencias a gobierno y pueblo francés por atentado criminal contra semanario
Charlie Hebdo
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) manifestó al gobierno y pueblo francés,
a través de una carta dirigida al embajador de Francia en el país, Fabrice Mauriès, su profunda
consternación por el atentado criminal perpetrado en la redacción del semanario « Charlie Hebdo », con
un saldo doloroso de muertos y heridos.
La ANP señaló que este ataque enluta al periodismo mundial en particular y a la ciudadanía de
todos los continentes en general, creyentes de la libertad, igualdad y fraternidad, como valores
supremos de la humanidad.
« La ANP, institución decana del gremio de la prensa peruana, hace votos para que las familias
de las víctimas encuentren consuelo, con la esperanza que la justicia se encargue de sancionar a los
autores intelectuales y materiales de un hecho que horroriza y que ojalá nunca más se vuelva a repetir »,
expresa el comunicado suscrito por el presidente de la institución gremial, Roberto Mejía Alarcón y la
Secretaria General, Zuliana Lainez Otero.
La ANP ha izado su bandera gremial a media asta en señal de duelo.
Lima, 8 de enero del 2015
Secretaria ejecutiva de comunicaciones

L'Association nationale des journalistes du Pérou (ANP) exprime ses condoléances au
gouvernement et au peuple français, après l'attaque au journal CHarlie Hebdo.
Avec cette attaque, le monde pleure sur le journalisme mondial, et sur tous les citoyens de
tous les continents qui croient à la liberté, à l'égalité et la fraternité, comme valeurs suprêmes de
l'humanité.
L'ANP, la plus ancienne organisation de la presse péruvienne, espère que les familles des
victimes trouveront le réconfort une fois que la justice se sera chargée de punir les auteurs et les
planificateurs de cet événement horrible que nous ne souhaitons ne plus voir se reproduire.
L'ANP a hissé le drapeau de leur union en berne en signe de deuil.
Roberto Mejía Alarcón
Président de l'institution syndicale
Zulia Lainez Otero
Secrétaire général
Lima 8 Janvier 2015

Pologne

Statement of the Polish Journalists Association
January 8th, 2015

The journalists of the Polish Journalists Association express grief, condolences and solidarity
with colleagues from French satirical magazine "Charlie Hebdo".
The journalists were killed in a violent attack on the editorial office located in the center of
Paris, in the center of Europe. Attack, which scale and cruelty scares and raises the question whether
the journalists perform their profession can feel safe.
The perpetrators of this terrible assault killed our colleagues, whom we see off in pain.
On behalf of the board of the Polish Journalists Association

Krzysztof Skowro!ski, President of the PJA
Agnieszka Romaszewska-Guzy, V-ce President of the PJA
Piotr Legutko, V-ce President of the PJA

L'Association des journalistes polonais le 8 janvier 2015
Les journalistes de l'Association des journalistes polonais tiennent à exprimer leur chagrin,
leurs condoléances et leur solidarité avec leurs collègues du magazine satirique français Charlie Hebdo.
Les journalistes ont été tués dans une attaque violente au sein de la rédaction située dans le
centre de Paris. Attaque, d'une telle frayeur et d'une telle cruauté, soulève la question de savoir si les
journalistes exercent leur profession en toute sécurité.
Les auteurs de cette terrible agression ont tué nos collègues. Nous sommes dans la douleur.
Krzysztof Skowroński
Président de la PJA
Agnieszka Romaszewska-Guzy
Vice-président de la PJA
Piotr Legutko
Vice-président de la PJA

Portugal

Union des Journalistes du Portugal
Le Syndicat des journalistes du Portugal condamne l'attaque contre "Charlie Hebdo".
Profondément choquée, l'Union des Journalistes condamne l'attaque ce mercredi 7 janvier au
siège de "Charlie Hebdo" à Paris, qui a causé la mort d'au moins une douzaine de professionnels et de
deux agents de police chargés de la sécurité du journal, longtemps sous la menace.
Solidarité dans la douleur, révolte des camarades et soutien des parents des victimes de cette
attaque barbare. Le Syndicat des journalistes du Portugal rend hommage à la force et au courage de
ceux qui, confrontés à des risques aussi inattendus que brutaux, aux coups de feu qui ont éclaté ce
mercredi 7 janvier à "Charlie", se battent pour l'amour et défendent la liberté d'expression.
S'étant distingué par ses dessins satiriques, souvent controversés, sur les diverses réalités
politiques et religieuses, "Charlie Hebdo" paie un prix élevé, profondément injuste et totalement
intolérable sur sa liberté de ton et d'opinion
Souhaitant l'arrestation rapide et sévère des coupables, le Syndicat ajoute sa voix aux
organisations de journalistes et de citoyens qui réaffirment que la violence ne peut pas être la réponse à
la contestation, et aussi que la haine n'a jamais enfermé le désir de liberté.
Syndicat des journalistes du Portugal
Lisbonne 7 Janvier 2015, la Direction

Roumanie
Fédération des Journalistes de Roumanie (Mediasind)
RFJ MediaSind adresse ses condoléances aux familles et proches des victimes, ainsi qu’à
l’ensemble des salariés de Charlie-Hebdo.
Cristi Godinac
President RFJ MediaSind

Russie
Syndicat des journalistes de Russie
Dear friends,
We are overwhelmed with grief and shocked by the tragic news of Charlie Hebdo attack. Please
accept and pass our sincerest condolences to colleagues, families and friends of killed journalists. This
mad crime, this attack on journalism should be immediately investigated with great care and the
perpetrators must be brought before the law. Our thoughts are with you this day.
On behalf of the RUJ staff and members,
Vsevolod Bogdanov,
Nadezda Azgikhina
Tim Shafir
Moscow

Chers amis,
Nous sommes submergés par le chagrin et choqués par les nouvelles tragiques de Charlie Hebdo.
Merci de faire suivre nos plus sincères condoléances aux collègues, familles et amis des journalistes tués.
Ce crime fou, cette attaque sur le journalisme doit être immédiatement étudié avec grand soin et les
auteurs doivent être traduits devant la justice.
Nos pensées sont avec vous ce jour.
Au nom du personnel et des membres du Syndicat des journalistes russes,
Vsevolod Bogdanov,
Nadezda Azgikhina
Tim Shafir
Moscou

Serbie
Journalist’s Union of Serbia
In the name of Journalist’s Union of Serbia (JUS), pleace, accept our deepest condolences for
the death of 12 journalists from satirical newspaper “Charlie Hebdo” in the teroristic and barbarical
attack. If you need suport from us, we are ready to help.
Secretary of JUS
Ivan Ivanovic

Assassinat de journalistes français : du jamais-vu en temps de paix.
L’Association des Journalistes de Serbie (UNS) est effarée par l’attaque terroriste sur le célèbre
hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo lors de laquelle ont trouvé la mort dix journalistes,
dessinateurs et membres de la rédaction ainsi que deux policiers qui assuraient leur protection.
L’UNS souligne qu’il s’agit de la plus lourde attaque armée sur les journalistes, dans un pays qui
n’est pas en guerre. L’UNS exprime toute sa solidarité, son soutien, aux journalistes français et souhaite
adresser ses condoléances aux familles des victimes.
L’UNS n’oubliera pas cet acte terroriste tout comme il n’a pas oublié les bombardements de
l’OTAN en Serbie et au Monténégro en 1999 lors desquels 16 journalistes de la Radio-Télévision de
Serbie ont perdu la vie.
!" #"$ %"&'( (Je suis Charlie)
L’Association des Journalistes de Serbie

Slovénie
Slovene Association of Journalists
Novinarji dvignili svin)nike v podporo svobodi medijev
V znak solidarnosti s francoskimi kolegi in za svobodo izra*anja se je ob 12. uri na
Pre!ernovem trgu zbralo okoli 200 novinarjev in ostalih dr*avljanov. V Mariboru se jim je na Trgu
Leona "tuklja pridru*ilo !e 50 kolegov.
Zbrani novinarji, uredniki, fotoreporterji in snemalci so sporo)ili, da so tudi oni Carlie Hebdo in
da se ne bodo pustili uti!ati. Po kratkem shodu so se odpravili do francoskega veleposlani!tva v
Ljubljani, kjer so se z minuto molka poklonili *rtvam, francoskemu veleposlaniku pa izrekli so*alje in
podporo ob tem barbarskem napadu na svobodo izra*anja.
Veleposlanik Pierre-François Mourier se je za podporo zahvalil in povedal, da napad na
uredni!tvo Charlie Hebdo ni bil samo napad na svobodo tiska, ampak napad na svobodo kot tako in
Francijo kot dr*avo.
Predsednik dru!tva Matija Stepi!nik je ponovno poudaril, da gre za najbolj brutalen napad na
novinarje in svobodo govora, ki zahteva naostrej!i odziv, da pa se morajo novinarji vsak dan braniti
pred pritiski kapitala, politike in lobijev, kar slovenski novinarji uspe!no po)nejo.
V Dru!tvu novinarjev Slovenije najostreje obsojamo tragi)ni dogodek v Franciji. Ob tem
izrekamo so*alje svojcem vseh preminulih in izra*amo solidarnost s francoskimi kolegi. Ne gre le za
napad na konkreten medij, ampak na svobodo izra*anja. Ta je temelj demokrati)nih dru*b in ena
najpomembnej!ih vrednot, ki je ne sme kratiti nih)e. Svobodno izra*anje mnenj in stali!) je predpogoj
za varno, tolerantno in svobodno dru*bo, zato mora biti novinarjem zagotovljena varnost pred
gro*njami, pritiski, preganjanjem in nasiljem. Ko novinarska peresa preglasijo streli iz oro*ja, se je
temu treba upreti. Mej novinarske svobode ne sme dolo)ati nasilje. Menimo tudi, da interpretacije
dogodka nikakor ne bi smele iti v smeri kolektivizacije krivde ali morebitnega potrjevanja stereotipa o
“spopadu civilizacij”, ki bi slu*ilo spodbujanju sovra!tva. Za dana!njim kriminalnim dejanjem stojijo
osebe z imeni in priimki, s konkretnimi cilji in interesi, ne pa etni)na ali verska skupnost.

A Ljubljana, les journalistes sont tous Charlie
En signe de solidarité avec leurs collègues de Charlie Hebdo et pour défendre la liberté
d'expression française, 200 journalistes et d'autres citoyens slovènes se sont réunis, place Pre!eren, à
Ljubljana.
Les journalistes, rédacteurs, photographes et cameramen présents ont indiqué qu'ils sont
"Charlie Hebdo" et qu'ils ne taieront pas.
Un hommage a été rendu devant l'ambassade française à Ljubljana , où une minute de silence
a été observé en mémoire aux victimes.
Président de l'Association des journalistes sloèvenes, Matija Stepi!nik a rappelé que c'est
l'attaque la plus brutale contre des journalistes et la liberté d'expression. Les journalistes doivent tous les
jours se défendre contre la pression des lobbys politiques et financiers. Il a également présenté ses
condoléances aux familles de ceux qui sont morts et exprimé la solidarité des journalistes slovènes avec
les homologues français. "Ce n'est pas seulement une attaque sur un support spécifique, mais sur la
liberté d'expression, fondement de nos sociétés démocratiques et l'une des valeurs les plus importantes.
Les limites de la liberté de la presse ne doivent pas être imposées violence. Nous croyons
également que l'interprétation de l'événement ne doit pas réveiller et susciter un «choc des civilisations»,
qui ne servirait qu'à promouvoir la haine.

Suède
Journalistförbundet
Jonas Nordling: « Avskyvärt dåd mot det fria ordet »
Den franska satirtidningen Charlie Hebdo utsattes på onsdagen för en väpnad attack där tolv
personer dödats och ytterligare tio personer skadats.
Attacken mot Charlie Hebdo är ett avskyvärt dåd mot det fria ordet, och visar på journalisters
utsatthet. Pressfriheten måste hela tiden försvaras. Journalistförbundet fördömer detta vansinnesdåd
och vi sänder våra kondoleanser till de anhöriga.
Jonas Nordling
ordförande för Journalistförbundet.

Jonas Nordling : « Défendre la liberté d'expression »
Le magazine satirique français Charlie Hebdo a subi mercredi 7 janvier une attaque armée
dans laquelle douze personnes ont été tuées et dix autres blessés.
L'attaque de Charlie Hebdo est un odieux actes contre la liberté d'expression et montre la
vulnérabilité des journalistes. La liberté de la presse doit toujours être défendue.
familles.

Les journalistes suédois condamnent cet acte de folie et envoient leurs condoléances aux
Jonas Nordling
Président de l'Union des journalistes suédois

Suisse

Die Schweizer JournalistInnen
Schweizer Journalisten trauern um getötete Kolleginnen und Kollegen von „Charlie Hebdo“.
Massaker wird aufs Schärfste verurteilt. Der heutige Anschlag hat mindestens 12 Menschenleben
gefordert. Die Karikaturistinnen, Karikaturisten, Journalistinnen und Journalisten sind zutiefst
erschüttert und sprechen den Angehörigen der Opfer ihr tiefstes Beileid aus. Wir verurteilen den
brutalsten Angriff auf die Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit aufs Schärfste und fordern die
kompromisslose Strafverfolgung aller Verantwortlichen.

Les journalistes suisses pleurons leurs collègues de Charlie Hebdo tués et condamnent ce
massacre qui a fait 12 morts. Les dessinateurs, caricaturistes et journalistes sont profondément choqués
et envoient aux familles des victimes leurs plus sincères condoléances.
Nous condamnons l'attaque brutale sur la presse et sur la liberté d'expression dans les termes
les plus forts et nous appelons à la poursuite sans compromis de tous les responsables.

Tunisie
15 organisations non gouvernementales tunisiennes condamnent l'agression barbare contre le
journal français "Charlie Hebdo"
Les organisations non gouvernementales tunisiennes soussignées condamnent le crime odieux
qui a visé, mercredi 7 Janvier 2015, le journal français "Charlie Hebdo", et coûté la vie à 12 personnes,
dont quatre grands dessinateurs de ce journal satirique.
Les organisations non gouvernementales tunisiennes adressent leurs condoléances les plus
sincères aux familles des victimes de ce massacre odieux, commis par un gang de criminels utilisant
l’Islam comme prétexte.
Elles considèrent que cette agression barbare, sans précédent dans l'histoire de la presse
française, vise essentiellement à saper le droit à la liberté d'expression et à la critique, qui est l'un des
piliers de toute société démocratique, et sans lequel aucune société ne peut être immunisée contre la
tyrannie.
Cette agression sert également les intérêts des milieux racistes et xénophobes, hostiles à l'islam
et aux musulmans, et ne fait qu’entraver les efforts visant à assurer la coexistence pacifique et l'égalité
entre les adeptes des différentes religions dans le monde.
Alors que toutes les organisations arabes et internationales des droits de l’homme attestent que
la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est devenue, ces dernières années, l’une des régions
les plus dangereuses pour les journalistes et les professionnels des médias, il incombe à la société civile,
en Tunisie et dans le reste des pays arabes, de s’engager d’urgence dans la lutte contre l'utilisation de
l'islam comme prétexte pour attenter à la liberté d'expression et de critique, pour assassiner les
défenseurs de la liberté d’opinion, tels que les martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, ou pour
kidnapper des journalistes, comme Soufiene Chourabi et Nedhir ktari, détenus depuis quatre mois en
Libye.
Tunisie, le 9 Janvier 2015
Les organisations signataires de cette déclaration :
- Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme (LTDH)
- Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
- Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
- Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
- Observatoire Arabe des Religions et des Libertés
- Association « Vigilance » pour la démocratie et de l'État civique
- Association « Bawsala »
- Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse (CTLP)
- Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL)
- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT)
- Observatoire Libertés académiques en Tunisie
- Association Tunisienne pour la Défense des Valeurs Universitaires (ATDVU)
- Fondation Chokri Belaïd contre la violence
- le Site d’information «Nawaat»
- Syndicat National des Chanteurs Professionnels Tunisiens (SNCPT)

Turquie
Türkiye Gazeteciler Sendikasi (TGS)
La satire est un droit fondamental
Le Syndicat des journalistes de Turquie (TGS) a fermement réagi contre l’attaque perpétrée ce
jour (07/01/2015) contre le journal satirique français Charlie Hebdo. Le Syndicat des journalistes de
Turquie présente ses plus sincères condoléances aux travailleurs du journal ainsi qu’aux syndicats frères
SNJ, CFDT et CGT en France.
Cette atroce attaque contre la liberté de presse et de la liberté d’expression n’a pas seulement
visée Charlie Hebdo : il s’agit d’une attaque contre l’ensemble de l’humanité.
En tant que journalistes, nous navons pas peur, nous n’allons pas baisser les bras face à ce type
d’attaques barbares émanant de groupes terroristes.
Liberté et démocratie.

Uruguay
Asociación de la Prensa Uruguaya
Estimados compañeros, nuestra solidaridad ante el horror por el asesinato de nuestros colegas.
Solidaridad con sus familiares, amigos y periodistas y trabajadores de medios en Francia.
Que el terror no afecte la libertad de expresión, la paz, y la democracia.
Abrazo fraterno.
Manuel Méndez
Periodista
Uruguay
APU

Association de la presse urugayenne
Chers collègues,
Nous tenonss à exprimer notre solidarité après l'horrible assassinat de nos collègues.
Solidarité avec les parents, amis et journalistes et travailleurs des médias en France.
Que la terreur n'affecte pas la liberté d'expression, la paix et la démocratie.
Accolade fraternelle.
Manuel Mendez
journaliste
Uruguay
APU

Fédération Internationale des Journalistes

La FIJ condamne le massacre de collaborateurs des médias
dans l’attaque choquante du siège de “Charlie Hebdo” à Paris
La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) s’est jointe aujourd’hui à ses syndicats
membres français - SNJ, SNJ-CGT et CFDT - pour condamner la fusillade qui a eu lieu aujourd’hui
dans les locaux parisiens de l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, dont cinq journalistes au
moins ont été tués.
« Nous sommes profondément attristés par cette attaque sans précèdent contre un média qui a
envoyé des ondes de choc a toute la communauté des journalistes partout sur la surface du globe » a
déclaré Jim Boumelha, le Président de la FIJ. « Nous souhaitons tout d’abord présenter nos sincères
condoléances aux proches et aux amis de ces collègues. Après le premier choc qui a fait suite à cette
immense perte, la FIJ va mettre toutes ses ressources en œuvre en collaboration avec ses membres en
Europe et au-delà pour s’assurer que ce crime ne reste pas impuni et que justice soit rendue pour les
victimes. »
Selon les derniers communiqués, les dessinateurs de Charlie Hebdo Charb (Stéphane
Charbonnier), Cabu (Jean Cabut), Wolinski (Georges Wolinski), Tignous (Bernard Verlhac) et le
journaliste Bernard Maris sont parmi les douze personnes qui ont perdu la vie lors de cette attaque
perpétrée par deux ou trois individus armés et encagoulés vers 11h30 ce matin.
«Charlie Hebdo est un symbole de la liberté d’expression en France, » a ajouté le Secrétaire
général adjoint de la FIJ, Anthony Bellanger. «Attaquer une rédaction et tuer des journalistes revient à
attaquer non seulement la profession dans son ensemble mais également la démocratie elle-même. »
La FIJ sera présente à Paris aujourd’hui, à partir de 17h00, pour mener la manifestation
organisée Place de la République par les trois principaux syndicats de journalistes français : le SNJ
(Syndicat National des Journalistes), le SNJ-CGT (Syndicat National des Journalistes de la
Confédération Générale du Travail) et la CFDT (Union Syndicale des Journalistes).
Bruxelles, mercredi 7 janvier 2015.
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