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Appel à un rassemblement à Hénin-Beaumont  

en hommage aux victimes de l’attentat contre Charli e Hebdo 

 et pour la défense des valeurs républicaines 

La terrible nouvelle de l’attentat visant Charlie Hebdo et qui a coûté la vie à douze personnes 
dont quelques grandes figures de la presse, comme Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski, 
ou Bernard Maris et des policiers est une véritable tragédie qui touche au symbole même de la 
liberté d’expression et tous les démocrates ne peuvent qu’en être profondément révoltés. 
  
Les coupables devront rapidement être retrouvés, jugés et condamnés pour cet acte 
inqualifiable. 
  
Face à une telle barbarie, il est plus que jamais nécessaire de combattre tout ce qui alimente la 
haine et se nourrit des peurs, de favoriser la tolérance et le vivre ensemble, de renforcer les 
espaces de dialogue et de culture ainsi que tout ce qui va dans le sens du respect de la vie, du 
respect des cultures, du respect de la liberté d’expression garantie par la laïcité, l’attachement à 
l’Etat de droit et bien sûr les droits de l’Homme en général.  
 
Entre la barbarie des terroristes et le fascisme des réactionnaires promoteurs du choc des 
civilisations, il y a une troisième voie, celle d'une République laïque, sociale, généreuse et 
solidaire, celle pour laquelle luttait Charlie Hebdo, celle pour laquelle nos organisations militent 
au quotidien.   
Nos organisations rassemblées en collectif expriment leurs condoléances aux familles des 
victimes.  
Elles appellent à se rassembler en hommage aux victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo et 
pour la défense des valeurs républicaines 

Sans mot d’ordre ni slogan, sans banderole ni bannière 
Samedi 10 Janvier 2015 

à 11h 
Place de la République  

Hénin-Beaumont 
 
Premiers signataires (dans l'ordre alphabétique) :  
ARAC Pas-de-Calais - Association Hénin-Beaumont l’Avenir – CFDT APEI Hénin-Carvin – CFTC 
Chronopost Lille – Collectif Vigilance Hénin-Beaumont – Comité Citoyen de Vigilance Républicaine -  
EELV Bassin minier - FO du centre hospitalier Charlon -  Hénin-Beaumont Action - Jeunesses 
Communistes d’Hénin-Beaumont - Jeunes Ecologistes du Bassin minier -  LDH section Hénin-Carvin – 
Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais - MJS Pas-de-Calais - PCF Hénin-Beaumont - PS Hénin-
Beaumont –  Secours Populaire d’Hénin-Beaumont -  
 
Individuels : 
Aline Madrzyk (PC Montigny en Gohelle) - Bernadette Boukrif - Pascale Vernier (militante SNASUB 
FSU) - Pascaline Blanchard (EELV) – Sylvain Monchy (Président de l’Office Culturel de Noyelles-
Godault) – Odette Duriez (Vice-présidente du Conseil Général 62 Socialiste – Philippe Nazioli (PEP 62, 
Directeur du CAMSP Hénin-Beaumont et Liévin) – Pierre Delforge (responsable associatif) – Michel 
Waugrand (responsable associatif) - 
 
 

Pour signer l’appel, indiquez votre nom, prénom et votre organisation à : daniele.pruvot@wanadoo.fr 
 
 


