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 Montreuil, le 23 janvier 2015 

La fnic cgt communique 

Comment peut-on rendre hommage à des événements qui, bien que douloureux, sont 
diamétralement opposés ? 

Par la caricature, Charlie-Hebdo, portait, au cœur de son action idéologique, la laïcité libératrice 
de la chape religieuse, toutes religions confondues. 

Par millions, des hommes et des femmes ont, à juste raison, condamné l’acte criminel, 
l’atteinte à la liberté d’expression et à la démocratie. 

 
L’exigence de démocratie est au cœur de cette formidable mobilisation, condamnant ces systèmes 
mafieux qui entendent l’enfermer, dans la tutelle de quelques « religieux » dont la parole serait supé-
rieure aux institutions démocratiques. 

En cela le système anti-démocratique qu’incarne « Daesh » est condamné et dénoncé 
massivement . Mais quelle différence entre Daesh et cette monarchie d’Arabie qui a décapité au  
sabre plus de 70 personnes en 2014 ? 

Quelle cohérence y a-t-il à manifester aux côtés de « Charlie » et rendre hommage à ce « roi » qui 
incarne un système totalement anti-démocratique ? 

Est-ce l’argent, le manne financière de l’Arabie Saoudite, qui l’autoriseraient ? 

Oui, la démocratie est en danger ! 
 

Démocratie bafouée dans notre pays, par des promesses électorales 
sans engagement ! 

Démocratie bafouée par ces interventions militaires françaises à 
l’étranger qui détruisent les infrastructures économiques et sociales 
pour changer de « dictateurs » en les remplaçant par d’autres plus con-
ciliants en affaires ! 

Démocratie bafouée par des politiques qui enrichissent les plus riches 
en faisant exploser le chômage, l’exclusion et la pauvreté. 

 
 

 

 

La démocratie est en danger ! 
Mort du roi Abdallah = Tuerie à Charlie   
Pour Hollande, 


