
L’horreur de Paris 

Dans les cauchemars les plus exacerbés d’attaque terroriste, nul n’aurait imaginé un journal satirique 

et humoristique comme cible des fanatiques. C’est pourtant ce qui s’est passé à Paris le matin du 

mercredi 7 janvier 2015. En frappant la presse, les terroristes ont prouvé qu’ils s’opposent aux 

valeurs occidentales fondamentales au nom d’une religion qu’ils prennent en otage. En frappant un 

journal satirique, ils ont prouvé quel gouffre énorme les sépare de toute idée de tolérance ou de 

démocratie, d’humanisme ou de pitié. C’est un geste inhumain qui frappe mais ce sont des êtres 

humains qui souffrent. 

Nos pensées vont aux blessés qui luttent à l’heure actuelle contre la mort, aux familles des victimes, 

à la rédaction et à tous les collaborateurs de Charlie Hebdo. Nos pensées vont à la France attaquée 

par des terroristes cyniques et barbares. Nos pensées vont aux journalistes morts dans l’exercice de 

leur profession et à leurs familles dont les rangs ne cessent de grossir. En ce jour de deuil où des 

terroristes ont visé à nouveau les valeurs phare de l’Occident, nous tenons à réexprimer notre 

attachement à ces valeurs et notamment à la liberté de la presse. 
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Den Horror vu Paräis 

A senge schlëmmsten Dreem hätt keen sech kinnte virstellen, dass Fanatiker sech en satirescht an 

humoristescht Wocheblad als Ziel kinnten huelen. Just dat ass awer haut Mëttwoch, de 7. Januar, zu 

Paräis geschitt. Mat hirer Attack op d’Press beweisen d’Terroristen, dass se sech de westleche 

Grondwäerter am Numm vun enger Relioun, déi si als Geisel huelen, widdersetzen. Mat hirer Attack 

op eng satiresch Publikatioun beweise si, wat fir en Ofgrond se trennt vu Toleranz oder Demokratie, 

vu Humanismus oder Gnod. 't ass en onmënschleche Geste, awer d’Affer, déi leiden, si Mënschen. 

Mir denken fir d’éischt un déi Blesséiert, déi nach em hiert Liewe kämpfen, un d’Famillje vun den 

Affer, un d’Redaktioun an d’Mataarbechter vun Charlie Hebdo. Mir denken un eist Nopeschland 

Frankräich wat vun zyneschen a barbareschen Terroristen ugegraff gouf. A mir denken un all doudeg 

Journalisten op der Welt an un hir Familljen. Un dësem Trauerdag, un deem Terroristen d’Wäerter 

vun der westlecher Zivilisatioun eemol méi ugegraff hunn, wëlle mir eis Trei zu deenen Wäerter a 

besonnesch der Pressefräiheet haart an däitlech affirméieren. 
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