Tous, où que nous soyons, avons été terrassés de stupeur, de colère, de
chagrin. Des hommes de conviction, d'intelligence et de talent,
amoureux de la vie et de l'humanité, ont été massacrés par de lâches
abrutis n'existant que pour et par la mort.
Tous, qui que nous soyons, sommes portés par le formidable élan de
solidarité même si nous n'oublions pas combien, hier encore, ils étaient
seuls.
Le temps va venir, de faire vivre leurs idées, de démultiplier leur parole,
de retrouver le rire. Mais, pour l'heure, le temps est encore celui
des larmes et du recueillement.
Je préfère emprunter les mots de Salman Rushdie qui connait mieux
que quiconque le prix à payer pour la liberté d’expression.
"Religion, a mediaeval form of unreason, when combined with modern
weaponry becomes a real threat to our freedoms. This religious
totalitarianism has caused a deadly mutation in the heart of Islam and
we see the tragic consequences in Paris today. I stand with Charlie
Hebdo, as we all must, to defend the art of satire, which has always
been a force for liberty and against tyranny, dishonesty and stupidity.
Respect for religion' has become a code phrase meaning 'fear of
religion.' Religions, like all other ideas, deserve criticism, satire, and,
yes, our fearless disrespect."
La forme moyenâgeuse de déraison qu'est la religion est une réelle menace pour nos libertés
lorsqu'elle dispose de l'armement moderne . Ce totalitarisme religieux a provoqué une mutation
au coeur de l'Islam et nous en voyons les conséquences tragiques à Paris, aujourd'hui. Je suis aux
côtés de Charlie Hebdo, comme nous devons tous l'être, pour défendre l'art de la satire qui est,
depuis toujours, une force de liberté contre la tyrannie, la malhonnêteté et la stupidité. Le "respect
de la religion" n'a aujourd'hui d'autre sens que "la peur de la religion". Les religions, comme toutes
autres idées, méritent d'être l'objet de critique, de satire et oui, affirmons-le, de notre irrespect,
qui doit être sans crainte.
Laure Caille, le 9 janvier 2005

