
 
Leurs noms frappés de nuit 

Ont le visage aimé des hommes ineffaçables, 
Et leurs visages, les yeux tissés d'enfance 

Où la tendresse joue à l'escarpolette 

Avec les étincelles du rire heureux de rire 
Tenant tête aux tueurs. 
 

Les chats, les femmes et les oiseaux 

Forment cortège autour de ce courage 

Qui n'a d'autre soleil que le raisin de vivre 

Au coeur du temps, par la jeunesse 

Qui pas une heure n'a renoncé. 
 

Que chante encore le merle à son arbre insolent ! 
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Nous, Charlie, reprenons aujourd'hui nos crayons pour 

affirmer notre liberté d'expression. 

 

 

Nous, Charlie, pour que ce combat n'ait pas été vain, 

écrivons au nom des valeurs bafouées du genre 

humain. 

 

 

Nous, Charlie, nous opposons à l'intimidation, à la 

peur, au silence. Refusons la vengeance, l'amalgame 

et la barbarie. 

 

 

Nous, Charlie, revendiquons haut et fort la tolérance, 

la paix et la liberté. 

 

 

Nous, Charlie, sommes tristes mais sans haine. 

Indignés mais sans violence. 

 

 

Nous sommes Charlie. 

 

(1ère S3) 
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Vous Charlie, 

Défenseurs de la liberté d'expression et payant votre courage de vos vies 

Par le pouvoir de vos mots et de vos crayons vous avez lutté 

 

Nous Charlie, 

Nous dont la liberté a été bafouée, assassinée, 

Par le pouvoir de nos mots et de nos crayons, à notre tour, nous luttons 

 

Nous Charlie, 

Nous qui aujourd'hui sommes indignés, 

Faisons couler l'encre pour nettoyer le sang 

 

Nous Voltaire, Hugo, Zola, Eluard, Césaire, Aragon, 

Nous avons écrit ton nom : Liberté 

Celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain 

 

Face à la haine, la violence et la barbarie, 

Par le pouvoir de nos mots et de nos crayons, 

Par notre union, 

Nous luttons. 

 

(Terminale L) 
 



LETTRE AUX CITOYENS 
 

Choqués, incrédules, tristes, indignés, révoltés …décrivent les 

sentiments que nous avons éprouvés dans la classe de TS4 en 

apprenant les attentats commis le 7 janvier contre Charlie 

Hebdo. 

 

Nous condamnons cet acte barbare et éprouvons compassion 

et soutien aux familles et proches des victimes ainsi qu’à 

l’ensemble du personnel de Charlie Hebdo. 

Nous rendons hommage aux dessinateurs, journalistes et 

policiers assassinés hier. 

 

Tous concernés, quelles que soient nos convictions, notre 

religion, nos origines, nos idées, nous réaffirmons notre 

attachement aux valeurs républicaines et particulièrement à 

la liberté d’expression : chacun est en droit d’exprimer 

librement ses idées sous toute forme que ce soit.  

 

Il est important de rester unis face à ces actes inhumains. 

 

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE 

Terminale S4 


