Résonnance planétaire
Le 7 janvier 2015, vers midi à la radio j’apprends de la voix de François Hollande le drame
épouvantable qui vient de frapper Charlie Hebdo…
Même si je sais l’importance de la menace terroriste sur le sol français, depuis que j’ai
suivi fin octobre dans le cadre de mes fonctions au sein de l’ADFI Alsace, une formation
au ministère de l’intérieur sur « la prévention de la radicalisation », j’en reste à la fois
abasourdie et profondément choquée !
Mais cette fois-ci cet attentat me semble aller bien au-delà de tous les précédents. Le
peuple dans la rue dès le soir même en France, puis en Europe et dans le monde entier,
montre que chaque être humain se sent directement concerné par ce drame, alors que la
plupart de ceux qui réagissent n’ont jamais lu Charlie Hebdo ou même ne le connaissent
pas.
En abattant 5 caricaturistes en pleine conférence de rédaction les terroristes sont allés
encore plus loin que ceux qui ont perpétré les attentats du 11 septembre. Il me semble
qu’ils ont atteint ce qu’il y a de plus profond dans l’être humain : son inconscient. Alors
comment ?
Le travail du caricaturiste est à la fois dessin, rire et liberté d’expression !
Le dessin est la première trace transmise par l’homme à l’histoire, la première
manifestation de sa puissance créatrice, de son intelligence. Ce sont leurs gravures
préhistoriques des grottes de Lascaux, d’Altamira, Chauvet… qui nous fascinent autant
qu’elles nous émeuvent.
Le dessin c’est aussi les premiers signes d’expression écrite de tout enfant dès qu’il
maîtrise un objet pour tracer, ce dont chaque parent est fier et qu’il conserve tendrement.
Le rire : dès l’antiquité les philosophes grecs en font un marqueur de l’humanité, repris
ensuite par de nombreux auteurs tel par exemple Rabelais avec « Rire est le propre de
l’homme »
Enfin “dessin“ et “rire“ associés ne peuvent être véritablement pertinents sans liberté
d’expression.
Or ce 7 janvier, au nom d’une idéologie mortifère, c’est l’humanité de chaque homme que
l’on a voulu faire disparaître et c’est sans doute aussi pour cela que la réaction a été
planétaire.
Michèle BOUSQUET,
Secrétaire d’Espaces Dialogues
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