
 

Ne cédons pas aux provocations de tous bords 
Si nous sommes en guerre, c’est contre l’ignorance et la bêtise ! 
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Qu’on l’apprécie ou pas, Charlie hebdo, né de la censure, représente la liberté 
d’expression. C’est un aiguillon pour l’ordre établi et un de ces esprits d’impertinence 
nécessaires à la survie de la démocratie dans le cadre d’un ordre républicain qui nous 

permet de vivre ensemble, en paix, quelles que soient nos convictions. 

Le SNAPS s’associe à la déclaration de sa fédération, l’UNSA-Education,  
que nous reproduisons ci-dessous : 

 
 

Au-delà de l’indignation et de l’horreur, ne pas céder aux visées terroristes ! 
 

L’UNSA s’associe à l’indignation générale suscitée par l’attentat sanglant qui vient 
d’intervenir à Charlie Hebdo. Elle s’incline devant la mémoire des victimes, dont celle des 
deux fonctionnaires de police qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs missions, et assure 
de sa sympathie toutes les familles dans la douleur. 

L’infâme attentat qui a tué des anonymes, des journalistes, des policiers en visant le journal 
Charlie Hebdo est un attentat contre la démocratie. En visant un journal, en choisissant 
délibérément de recourir à une violence extrême et barbare, les meurtriers avaient un 
objectif : celui d’affaiblir la démocratie.  

C’est avec fermeté, mais dans le cadre des valeurs de notre république - la liberté, l’égalité, 
la fraternité et la laïcité qu’il convient de réagir. 

L’UNSA appelle à ne pas céder aux visées terroristes. Nous avons le devoir de transformer 
la colère et l’indignation légitimes en mobilisation pour opposer la force de la République et 
des démocrates à la lâcheté et à la barbarie des extrémistes. 

La liberté ne se négocie pas, elle se défend. Rassemblons nous ! 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.


