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Nous sommes tous Charlie 

 

"Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des 

actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde 

où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, 

a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme."  

 

Ce second Considérant du Préambule de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 

1948 résonne douloureusement à nos oreilles à l’heure où les barbares démontrent une 

nouvelle fois leur capacité de nuisance et exhalent leur haine de l’autre.  

 

Au nom de l’on ne sait quelle Vérité divine, des esprits rongés par la misère intellectuelle et la 

désespérance sociale, facilement manipulés par des gourous aussi pervers que déterminés, 

refusent à quiconque les plus élémentaires droits de penser, de contester, de critiquer, de 

croire ou de ne pas croire mais aussi de rire.  

 

Ces provocations macabres et cette stratégie de la terreur cherchent à créer les conditions d’un 

retour aux pires heures de l’humanité en suscitant division et haine entre les personnes, les 

communautés et les nations.  

 

L’Organisation des Nations Unies, née sur les ruines fumantes d’une idéologie de mort et de 

division, doit être au coeur du combat contre tout ce qui peut contribuer à créer un climat de 

haine porteur des pires dangers pour la paix et la solidarité internationales.  

 

Le respect des Droits de l’Homme et la promotion de la tolérance entre tous les hommes et les 

peuples sont au coeur des principes et objectifs de l’ONU. Toute forme de barbarie doit être 

combattue sans relâche mais sans ostracisme vis-à-vis de quelque communauté qui soit.  

 

L'Association française pour les Nations Unies s’associe naturellement à la douleur des 

familles des victimes de cet assassinat. Pétri des valeurs et idéaux de la Charte des Nations 

Unies, chacun de ses membres se sent intimement concerné par ce drame et convaincu de la 

nécessité d'affirmer haut et clair son attachement au principe fondamental de liberté de la 

presse et d'opinion. 

 

Nous nous félicitons de l'extraordinaire mobilisation et de l’immense élan de solidarité dont a 

fait preuve l’ensemble de la population française, toutes origines, tendances ou croyances 

confondues, comme des manifestations de soutien qui nous parviennent de tous les pays du 

monde.  

 

"Nous sommes tous Charlie aujourd’hui et nous devrons tous le rester demain." 



 

  
AFNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AFNU (Association française pour les Nations unies) est une association dédiée à la 

promotion de l'action des Nations Unies en France, en multipliant les passerelles entre les 

Nations Unies et la société civile. 

 

Elle est présidée par Bernard MIYET, ambassadeur, ancien Secrétaire général adjoint des 

Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix (DOMP). 

Elle célébrera cette année le 70ème anniversaire de la Charte des Nations unies. 

 

Contact: contact@afnu.fr 

 

 


