
Nous n’avons pas d’ennemis, si ce n’est l’ignorance. 
 
De l’indignation à la haine, il n’y a qu’un pas. 
 
En cette période difficile et douloureuse, nous vous invitons à faire preuve d’une grande prudence. Ne 
cédons pas à la peur, car ce serait donner une grande victoire au fanatisme idéologique et religieux.  

Restons prudents, et plus que jamais vigilants, contre les amalgames, la haine du musulman, le 
sécuritarisme, le complotisme, et les tentatives de récupération.  

Montrons notre force, celle qui a nourri notre République française, et qui doit continuer à prévaloir sur 
notre sol : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité. 

Il y a les cris et les appels à la guerre, qu’elle soit sainte ou républicaine. Mais nous connaissons à 
présent les résultats : la guerre contre le terrorisme ne fait que nourrir le terrorisme.  

Cultivons plutôt la politique de la paix, car nous n’avons pas d’ennemi, si ce n’est l’ignorance. Il y a 
des chrétiens cons, il y a des musulmans cons, il y a des juifs cons… La seule lutte qui vaille notre 
attention, qui vaille que l’on dépense notre énergie, c’est celle contre la connerie, quelle que soit la 
forme qu’elle prend. 

Au lieu de jeter de l’huile sur le feu, identifions plutôt les véritables causes. Apprenons de notre 
histoire, de nos expériences passées, remettons nous en question et cherchons les poisons qui ont 
poussé certains d’entre nous à commettre de telles folies meurtrières. 

Des poisons qui portent le nom d’intégrisme, de fanatisme, de fascisme, continuellement alimenté par 
les inégalités et les déséquilibres de plus en plus profonds dans notre société. Contre ces poisons, 
trouvons les antidotes qui serviront à les neutraliser, pour créer ensemble une véritable politique de 
paix. 

Citoyens de Saillans, nous sommes aussi citoyens français, citoyens européens et citoyens du 
monde ; et la valeur de la vie humaine est à placer en haut de toutes les priorités, de toutes les 
croyances et de toutes les morales. 
 
Tout citoyen doit être libre d'exprimer son opinion, et soin indignation. Que cette opinion s’exprime par 
la caricature ou le débat, mais en aucun cas par les armes. 
 
L'assassinat prémédité des journalistes de Charlie Hebdo, est une atteinte non seulement à la liberté 
d'expression, mais l’assassinat de personnes innocentes qui se trouvaient sur place, des policiers, ou 
de celles qui se trouvaient dans le magasin casher deux jours plus tard, est aussi une atteinte aux 
fondements mêmes de notre société humaine. 
 
Nous leur rendons aujourd’hui hommage, en exprimant toute notre sympathie et nos condoléances 
aux familles touchées et à leurs proches. 
 
Tous les humains ont droit de croire, de dire et d'exprimer leurs opinions et leurs différences. De 
refuser les régimes ou les groupes religieux qui abondent dans l’extrémisme. 
 
Cette lutte a été celle des journalistes de Charlie Hebdo. Nous exprimons aujourd'hui notre volonté de 
la continuer en refusant et en combattant toute forme de discrimination, toute tentative de mettre les 
habitants les uns contre les autres, du fait de leur origine, de leur religion ou encore de leur différence 
sexuelle. 
 
Plutôt que de verser dans la haine, notre plus grand souhait est de perpétuer une société humaniste, 
ouverte d'esprit, qui n'enferme pas les individus dans un schéma réducteur de supériorité religieuse.  
 
Notre plus grande erreur serait de servir l’objectif de ces intégristes, qui est de diviser les hommes et 
les communautés.  
 
Nous, élus de Saillans, sommes profondément affectés par ces actes, et nous convions tous les 
habitants à être encore plus solidaires et à refuser tout fondamentalisme, tout repli sur soi-même. 


