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Rassemblement du Collectif du 11 janvier 
De la Place d’Armes à la Place de la République 

Valenciennes

Intervention de Thierry Lepoint 
Président du Comité Laïcité République – Valenciennes-Hainaut 

Chères amies, chers amis,

Avant tout, tous les membres et sympathisants du CLR–Valenciennes-Hainaut vous
remercient de tout cœur pour votre présence. Encore, nous faut-il remercier également
la presse pour son soutien et les forces de l’ordre qui, avec vous, ont contribué à la
dignité de cette marche.

Nous sommes ici pour commémorer le formidable élan, le formidable sursaut de la
Nation suite à l’attentat contre « Charlie Hebdo » le 7 janvier 2015, et l’attentat terroriste,
islamiste et antisémite de l’Hyper Cacher –porte de Vincennes– ayant eu lieu 2 jours
plus tard. Hélas, ces attentats furent suivis d’autres, terriblement sanglants, le 13 no-
vembre 2015 aux abords du stade de France, dans les X et XIème arrondissements de
Paris et... au Bataclan). Ces attentats avaient été malheureusement précédés de ceux de
Toulouse et Montauban en 2012.

Nous sommes ici pour rendre hommage à toutes les victimes et à leur famille. 
Nous n’oublierons pas !

Nous sommes ici pour saluer le courage de celles et ceux qui, contre l’obscuran-
tisme et le fanatisme ont défendu la liberté d’expression et qui, comme nous sont en-
gagés en faveur de la Liberté, de la Fraternité, de la Laïcité et de la République.

Nous sommes ici pour saluer l’ardeur de celles et ceux qui se battent pour la liberté
d’expression. Notre époque connaît de nombreuses tentatives de censure et de nom-
breux censeurs au point même que s’applique sous nos yeux une police de la pensée
nuisible à notre humanisme et à notre credo en la démocratie.

Nous sommes ici pour exprimer notre indéfectible attachement à la liberté d’expression 
certes, mais aussi à la liberté de conscience, à l’esprit critique, à l’émancipation, 
à l’égalité des femmes et des hommes. À l’universalisme de la République française.

Nous sommes ici parce que « Nous sommes Charlie ». Oui, nous ici parce que,
toutes et tous, « Nous sommes Charlie. Nous sommes la République ! »
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