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“
N

ous nous sommes élevés, en qualité d’organe
de presse, et précisément au nom de la liberté
d’expression et de la presse, sur les événements
qui ont endeuillé Charlie Hebdo, et le pays. Nous nous
sommes associés à ce mouvement, et tout simplement
nous avons souhaité partager la peine des collaborateurs
de ce titre.
Chez les Français, ces tristes événements, pour ne pas
dire plus, ont eu deux conséquences immédiates:
1. Le prénom de Charlie a été l’un des prénoms, ou
le prénom, le plus donné aux enfants nés ces jours-là!
2. Le numéro de Charlie Hebdo suivant
ces événements a été tiré à 7 millions d’exemplaires,
soit environ 6940000 exemplaires de plus
qu’habituellement! C’est dire si le slogan «Je suis
Charlie» était adapté et pertinent!
Ledit numéro publie à nouveau, en une, un portrait du
Prophète, avec quelques commentaires. Même au nom
de la liberté de la presse, fallait-il remettre le couvert
au risque d’une nouvelle escalade de violence?
Le pape François s'est aussi posé la question.
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