
COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ DE LA FA-FP SUITE À LA TRAGÉDIE 

VISANT LA RÉDACTION
DU JOURNAL CHARLIE HEBDO

Le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été assassinées, d’autres grièvement 
blessées, au moment où se tenait la conférence de rédaction du journal 
Charlie Hebdo.

Ces victimes, dessinateurs, journalistes, employés ou agents des forces de 
l’ordre, ont perdu la vie dans le pays de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, pays dont l’Histoire s’est construite grâce et à travers l’engagement 
de Femmes et d’Hommes qui, depuis des siècles, se sont mobilisés pour la  
Liberté d’expression.

La Liberté de la presse est l’une des composantes essentielles qui distingue la Démocratie de la Dictature.

Par leur travail quotidien, au-delà de nos frontières et au sein même de notre pays, les journalistes 
et dessinateurs de presse assurent en permanence cette mission qui permet de maintenir en éveil la 
conscience citoyenne de chacune et chacun d’entre nous.

Notre Liberté passe par la Liberté de la presse.

De leur côté, les agents des forces de l’ordre tentent de protéger toutes celles et ceux qui, dans un pays 
de droits, considèrent que la Liberté de penser est une valeur non négociable dès lors qu’elle s’inscrit 
dans le cadre de la loi.

Pour toutes ces raisons, la Fédération Autonome de la Fonction Publique invite ses adhérents(tes) et 
sympathisants(tes) à exprimer leur soutien à l’ensemble des personnes impliquées dans la tragédie du  
7 janvier 2015 ainsi qu’aux familles et proches des victimes, en participant notamment aux manifestations 
solidaires organisées en hommage à l’équipe de Charlie Hebdo.

Solidairement, pour l’ensemble des agents Autonomes de la Fonction publique.
Le Bureau exécutif
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