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BLEU BLANC ROUGE ! 
 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

A notre époque (car je n’oublie pas nos années de guerre), ces mots ont plus que jamais une signification, 

ces mots ont plus que jamais une valeur majeure indélébile dans notre pays, dans nos coeurs, 

une valeur viscérale en chacun d’entre nous, plus que jamais ces mots font partit de notre ADN,  

plus que jamais ces mots méritent d’être plus fermement défendus. 

 

Il n’y a pas de religion, pas de parti politique, pas de communauté, 

Il y a une seule chose qui compte, une seule référence, c’est la France ! Notre pays, nos valeurs, nos lois, nos règles, notre 

laïcité, notre mode de vie. 

Si tu n’aimes pas la France, tu n’aimes pas la Liberté, tu n’aimes pas l’Egalité, tu n’aimes pas la Fraternité. 

 

 

 

JE SUIS CHARLIE 
 

Réaction « à tiède », pas à chaud... 

Car il me semblait plus judicieux de ne pas réagir dès le jour même de ce massacre,  

afin de tempérer mes propos, afin de réfléchir avant d’écrire ma Tribune. 

 

Il n’y a pas de mot assez fort, assez juste, assez significatif pour décrire l’horreur, l’insoutenable, 

pour décrire ces assassinats, cette barbarie. 

 

Bien sûr toutes mes pensées, mon soutien sont pour les familles et les proches des victimes. 

 

Les victimes sont les vrais héros. Il est important de le dire !, car les assassins et les extrémistes qui les soutiennent ne vont 

certainement pas se priver de s’auto proclamer et de proclamer ces assassins comme des héros. 
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LES ASSASSINS 
 

Ces assassins sont indéniablement la plus représentative incarnation de la lâcheté ! 

Ils ont tué avec lâcheté. Ils sont arrivés chez Charlie hebdo armé lourdement, équipés avec des gilets par balle, avec des 

cagoules : quel courage !... vraiment c’est impressionnant ! 

En plus ils se sont attaqués à des personnes armées de crayons ! houlala !, des crayons ça fait peur ! 

Et quel courage de les affronter avec seulement des kalachnikov ! C’est vrai que leurs victimes auraient pu avoir des gros 

marqueurs noirs, voir même des stabilos ! 

Ces assassins sont des lâches, des individus sans beaucoup de neurones qui fonctionnent. 

Ils sont faibles car ils se laissent manipuler, ils se laissent dicter leur actes, ils se laissent instrumentaliser par des extrémistes un 

peu plus intelligents, mais juste un peu. Et ces extrémistes sont sans aucun doute encore plus lâches car ils envoient les autres 

faire le sale boulot. 

Moi je les attends ! Qu’ils essaient de venir me descendre ! Mais attention je suis armé ! j’ai des casseroles ! 

Et attention, encore plus dangereux pour vous bandes de connards, ce sont des casseroles en cuivre. 

Ces assassins ne méritent aucun pardon, aucune excuse, aucune explication. 

 

Peu importe leur parcours, leur histoire, leurs idées, rien ne peux excuser de tels actes. 

Peu importe le pourquoi du comment la sanction doit être ferme, non négociable et surtout à la hauteur de ce crime. 

C’est pourquoi notre justice n’est pas à la hauteur de tels crimes, c’est à dire que concrètement notre justice n’est pas armée pour 

répondre à de tels crimes. 

 

Il y a la prison. Une sanction « de base » mais qui devrait être une vrai prison à la hauteur des crimes commis. 

 

 

 

 

NE PAS ATTENDRE LE PIRE AVANT DE PUNIR 
 

Tout d’abord, il faudrait qu’il existe une sanction de prison à vie non négociable. 

Je vais simplifier mon discours volontairement : mais tout comme le permis à point ! Lorsque l’on fait un excès de vitesse ont 

perd automatiquement des points sur le permis, et c’est  non-négociable. 

Pour les crimes ignobles cela devrait être exactement la même chose : une sanction non-négociable et une remise de peine 

impossible. 

Et concernant les assassins de ce 7 janvier 2015, dès qu’ils ont été identifié il y a quelques années comme ayant suivi une 

formation djihadiste ils auraient dû être condamnés à la prison à vie. 

Dès que l’on prouve qu’un individu ne met ne serait-ce que le petit doigt dans une organisation djihadiste, une organisation 

extrémiste, il doit être condamné à vie à la prison. Pas d’excuse, pas de « mais pourquoi en est-il arrivé là, on va l’aider à revenir 

dans le bon chemin ». Non ! pas de discussion possible. Jugé coupable = condamné sans remise de peine. Et c’est tout. 

Stop au blabla. 

Et cette fermeté s’applique à tous les crimes odieux : pédophilie, viols, maltraitance aux animaux, etc... 

Une seule petite implication dans de tels crimes et cela doit être automatiquement la prison à Vie. 
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DES PRISONS A LA HAUTEUR DES CRIMES 
 

Des voleurs de voitures, des escrocs financiers, etc... ne doivent pas être mis dans les mêmes prisons que des personnes qui 

maltraitent les animaux, des assassins, des violeurs, des pédophiles, etc... 

 

Pour ces maltraitants d’animaux, ces assassins, ces violeurs, ces pédophiles il faudrait de nouvelles prisons à la hauteur de leurs 

crimes. 

Pour chaque détenu : une pièce de 10m², avec 4 murs sans porte ni fenêtre, un wc, un évier, une douche, un lit, une table, une 

chaise, le tout fixé au sol. Une seule ouverture : le plafond situé à 15m de hauteur, qui permettra de faire rentrer le prisonnier 

dans sa cellule et qui donnera la lumière dans la cellule. 

La nourriture, comme les déchets, arriveront et repartiront au moyen de 2 tubes (entrée et sortie) où les produits circuleront par 

air comprimé.  

Détails dessins ci-dessous. 

Conditions de détentions : ils ne sortiront jamais de leur cellule pendant toute la durée de leur détention. 

Si ils tombent malade on ne fait rien. 

 
 

 

AUTORITE INDISPENSABLE A LA TETE DE L’ETAT FRANCAIS 
 

Mais au travers des assassinats de ce 7 janvier 2015 nous sommes en droit de nous demander (sans bien sûr faire un lien direct 

de cause à effet) mais nous sommes en droit de nous demander si il y a suffisamment d’Autorité à la tête de l’état Français.  

Je dirais même si il y a tout simplement de l’autorité à l’Elysée. Depuis sont arrivé à l’Elysée François HOLLANDE manque 

cruellement d’autorité, de fermeté. Alors ce n’est évidemment pas lui qui a poussé ces assassins au crime, mais c’est bien lui qui 

fait planer, depuis mai 2012, sur la France un climat d’impunité, un climat où le Chef de l’état ne fait pas peur, n’impressionne 

pas les voyous, les escrocs, les criminels, les extrémistes, les assassins, les pédophiles, les violeurs, etc... 

Ils doivent tous se dire « on peut faire ce que l’on veut c’est pas HOLLANDE qui va nous en empêcher ». 

Il n’y a pas d’idéologie qui rentre en ligne de compte, pas de parti politique non plus, ce qui compte c’est la compétence de celui 

qui est responsable de 66 millions de Français. Ce qui fait peur, ce qui inquiète, c’est l’incompétence de monsieur François 

HOLLANDE. Et je suis loin d’être le seul le constater. Des personnes bien plus impliquées dans les rouages de l’état, bien plus 

compétant que moi le constatent aussi... 
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JE SUIS CHARLIE CAR... 
 

Je suis Charlie car mon Pays est celui de la Liberté ! 

Je suis Charlie car les extrémistes ne me font pas peur. 

Je suis Charlie car les je n’ai aucune pitié pour les maltraitants d’animaux, les assassins, les pédophiles et les violeurs. 

Je suis Charlie car je suis un défenseur de la Démocratie. 

Je suis Charlie car je suis fier de notre Démocratie en France. 

Je suis Charlie car j’ai conscience de la valeur de la Déclaration des Droits de l’Homme. 

Je suis Charlie car les mots Liberté, Egalité, Fraternité ont un sens pour moi. 

Je suis Charlie car je suis Laïque et fier de l’être. 

Je suis Charlie car j’aime la Vie. 

Je suis Charlie car j’aime la France. 

Je suis Charlie car je suis Républicain. 

Je suis Charlie car je suis respectueux de l’autre. 

Je suis Charlie car la différence ne me fait pas peur. 

Je suis Charlie car pour moi l’Ordre est indissociable de la Liberté. 

Je suis Charlie car je suis Citoyen de la planète terre. 

C’est ma façon d’être Charlie... 

Je suis Charlie parce que je suis moi. 

Alors peut-être que je suis simplement moi. 

 

 

MERCREDI 7 JANVIER 2015 ET ENSUITE... 
 

Il y aura un avant et un après. En tous cas il faut l’espérer, dans le sens où il faut que cette tragique journée permette de changer 

les choses, les consciences dans de nombreux domaines. 

Mais il ne faut oublier les massacres qui existent dans le reste du monde, 

comme par exemple ces 2000 personnes (hommes, femmes, enfants) massacrées au Nigéria il y a quelques jours. 

 

Vive la République, vive la France et  vive les Français. 

 
 

 

Page 4 sur 4 


