
Mes chers compatriotes, 

Nous sommes réunis ce soir en hommage aux victimes de l’attentat qui a tué douze 

personnes et blessé beaucoup d’autres hier au siège du journal Charlie Hebdo, à Paris. 

Douze personnes dont je voudrais ici prononcer le nom :  

Frédéric Boisseau 
Franck Brinsolaro 
Jean Cabut 
Elsa Cayat 
Stéphane Charbonnier 
Philippe Honoré 
Bernard Maris 
Ahmed Merabet 
Mustapha Ourrad 
Michel Renaud 
Bernard Verlhac 
Georges Wolinski 
 
A l’image de ce qui se passe en ce moment-même en France et à travers le monde, toutes 

nos pensées vont à ceux qui ont perdu la vie, aux blessés et à tous les proches des victimes.  

Ce lâche assassinat est aussi une attaque contre la République toute entière, car il a cherché 

à atteindre la liberté d’expression, qui est l’un des fondements de notre socle républicain. 

Nous sommes tous concernés : Français vivant en France, Français hors de France, amis de la 

France, et au-delà, tous ceux qui attachent du prix à la liberté et aux valeurs démocratiques. 

Je remercie les nombreuses personnes, et notamment les personnalités singapouriennes, 

qui ont exprimé aujourd’hui leur témoignage de solidarité avec la France. 

Face à cette agression, comme l’a exprimé hier le Président de la République, « Notre 

meilleur arme, c’est notre unité. (…) Rien ne peut nous diviser, rien ne doit nous opposer, 

rien ne doit nous séparer ». Et cette résolution ne peut être celle d’un seul jour, celui du 

deuil national. Ce doit être une résolution tenace : faire durablement bloc autour de nos 

valeurs. Car il est à craindre d’autres épreuves. 

Pour nous, Français de Singapour, la voie est donc celle de la solidarité et du rassemblement. 

C’est aussi celle de la vigilance. Une vigilance sereine, mais active. La sécurité est bien 

l’affaire de chacun.  

Je vous appelle maintenant à un moment de recueillement, une minute de silence en 

hommage aux victimes. 


