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Et demain ? 
 
 
Certains d'entre nous ont participé aux marches pour Charlie à Nantes. Certains sont sans doute allés à 
Paris... Beaucoup ont échangé, reprenant ces paroles cent fois ressassées par les médias.... 
  
Tous ont voulu s'identifier à Charlie ! C'est à la fois émouvant et nécessaire. Mais demain, que restera-t-il de 
tout cela ? 
  
Au delà des discours convenus, des peines réelles ou simulées, la réalité, c'est que des millions d'êtres 
humains se sont mobilisés sur le nom d'un journal qui ne survivait pas par manque de lecteurs. Beaucoup 
d'entre nous ne le lisaient pas… Beaucoup d'entre nous trouvaient que parfois ils allaient trop loin... 
Quelques uns d'entre nous étaient scandalisés par certains dessins... Nos politiques de tout bord, souvent 
malmenés, dressent aujourd'hui un piédestal à ceux qui hier les descendaient de leur estrade ! 
  
Alors, que s'est il passé réellement ? La conscience collective s'est réveillée, pas uniquement pour ces 
quelques gamins révoltés, aussi talentueux soient ils, mais pour faire barrage à la barbarie. Pour qu'on 
puisse garder cette liberté de penser, d'écrire, d'agir qui provoque l'osmose de notre vie en société. Liberté 
de vivre en paix. 
  
Notre société, hélas, s'émeut très vite, aidée en cela par les médias, les réseaux sociaux et les multiples 
moyens de communication et aussi de propagande... mais se rendort aussi rapidement sur l'actualité du 
lendemain ! Alors ??? 
Ne croyez pas que je ne sois, comme vous tous, profondément affecté par ce qui vient de se passer, mais 
demain, que voulons nous faire ? demain, que pouvons nous faire ? 
  
Demain, la police sera dotée de moyens supplémentaires qui serviront à rassurer provisoirement la 
population, mais n'arriveront pas à nous protéger durablement contre les fanatismes. 
 
Demain, des milliers de musulmans français ou dans le monde, seront humiliés et stigmatisés par quelques 
cons qui feront l'amalgame entre ces peuples qui veulent vivre en paix et ces assassins dont les 
commanditaires vont se charger d'en faire des héros et des martyrs, aidés en cela par le fort mouvement 
que leur action dévastatrice à provoqué ! 



C'est ce regard là qu'il faut éradiquer, vis à vis de leurs semblables, de leurs frères de sang. Que les 
musulmans du monde puissent exprimer haut et fort que ce sont des assassins barbares, et nous devons 
les aider à garder la tête haute et rester fiers de leurs valeurs humaines puisées pour certains dans leur 
croyance, avec le regard originaire de leur prophète. Nos origines chrétiennes ne nous ont pas toujours, 
jadis, protégés de la barbarie ! 
  
Demain, nous devons les aider, à travers l'éducation et l'école, à conserver leur langue maternelle et leur 
culture, sans que leur parcours d'intégration dans notre pays soit vécu comme un renoncement, mais 
comme un enrichissement personnel. Apprendre leur histoire et leur origine dans le cadre scolaire 
permettrait aux enfants de se soustraire plus tard aux discours extrêmes dont nous voyons aujourd'hui les 
résultats tragiques. 
  
Demain pourrions-nous espérer que ces millions de citoyens d'origine maghrébine et africaine, qui sont sur 
notre sol depuis parfois plusieurs générations et sont venus en France chercher du travail et une vie qu'ils 
imaginaient meilleure, tout en participant à notre développement économique, puissent accéder pour eux et 
leurs enfants à cette éducation qui les libère et protège du prêche fanatique. 
  
Demain peut être, les femmes voilées ou non, se lèveront et se révolteront pour empêcher que leurs enfants 
soient tués par la barbarie imposée par ces fous "religieux" qui progressent en tirant parti de l'ignorance.  
  
Et nous, qu'aurons-nous fait vraiment, pour que les choses avancent ? Nous avons déjà beaucoup tardé, 
mais si ce drame devait servir à nous réveiller, alors je suis sûr que nos dessinateurs "blasphémateurs" 
auront droit à une place dans un ciel qu'ils croyaient vide. 
 
À ce propos, on peut relire avec utilité le texte d'André-Hubert MESNARD "Langues, cultures et identités" du 
22 octobre 2010" qui est tout à fait d'actualité.  
 
 
 


