
Intervention du Représentant permanent de la France   
 

Hommage aux victimes de l’attentat contre « Charlie  Hebdo » du 7 janvier 2015,  
 

Vendredi 9 janvier 2014, 10h15, 
ONUG, Palais des Nations, salle III 

 
 
 

Monsieur le Directeur général,  

Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, 

Madame la Présidente de l’Association des Correspondants auprès des Nations Unies,  

Madame l’Ambassadeur du Royaume-Uni,  

Monsieur le Représentant de « Cartooning for Peace »,  

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

 

Un attentat lâche et d’une exceptionnelle barbarie a été commis ce mercredi à Paris, non 

seulement contre un journal et des journalistes, mais aussi contre la liberté d’expression.  

Douze personnes sont mortes, dont des dessinateurs et des chroniqueurs de grand talent de 

la rédaction de l’hebdomadaire « Charlie Hebdo », ainsi que deux policiers qui tentaient de 

les protéger et de faire leur devoir. Plusieurs personnes ont également été blessées.  

 

Par cette attaque, c’est la République et le Peuple français tout entier qu’on a voulu 

agresser, mais aussi la démocratie et la liberté qu’on a voulu assassiner. On a voulu 

assassiner des valeurs universelles que nous défendons tous ensemble ici à Genève dans 

cette enceinte, notamment au sein du Conseil des Droits de l’Homme.  

 

La France est une nation solide, unie et fière de ses valeurs. Notre drapeau, le drapeau 

tricolore, est le drapeau de la liberté. Nous ne reculerons pas devant la violence et 

l’obscurantisme d’un terrorisme aveugle, ennemi de la liberté et des droits de l’homme.  

 

La Mission de la France a reçu, et reçoit encore, de très nombreux messages de solidarité et 

de fraternité de la part des organisations internationales, des Etats-membres, des syndicats 

et des particuliers.  

 

Je souhaiterais, au nom de mon Gouvernement, exprimer nos plus profonds remerciements 

pour ces nombreuses marques de sympathie, qui montrent la réprobation universelle que 

suscite cet attentat odieux. Le monde entier est révulsé par ce crime, comme par 

l’assassinat des journalistes tunisiens. Ce crime nous concerne tous, et vous le dites très fort 



aujourd’hui, ici au Palais des Nations, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Haut-

Commissaire et merci de vos paroles fortes et justes.  

 

Je voudrais conclure en m’adressant directement à nos collègues journalistes ici présents 

pour leur redire la détermination totale de la France dans la défense des libertés 

fondamentales d’expression et de la presse et dans la promotion de la sécurité des 

journalistes, qui sont autant de valeurs fondamentales pour nos sociétés démocratiques. 

Vous savez que mon pays est particulièrement engagé sur ce thème ici au sein du Conseil 

des Droits de l’Homme et nous avions encore récemment, à Genève, une délégation de nos 

collègues de « Cartooning for Peace ». Il n’y a pas de droits de l’homme sans liberté de 

presse et sans liberté d’informer.  

 

La Mission de la France continuera de porter cet idéal de liberté et de tolérance dans son 

action diplomatique à Genève, idéal qui demeurera toujours plus fort que la barbarie. 

 

Vive la liberté, qui ne meurt jamais./. 


