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Mesdames, Messieurs,
Cher-es amis et cher-es camarades,

En ce début janvier, dix-sept femmes et hommes sont morts parce qu'ils dessinaient pour Charlie 
Hebdo ou travaillaient au siège du journal, parce qu'ils étaient policiers, parce qu'ils étaient juifs.

Tous ont été tués par des fanatiques au nom d'une même idéologie fascisante qui ne reconnaît pas 
les valeurs de notre République.

Paris a été touchée en plein cœur et notre tristesse, celle des Parisiennes et des Parisiens, immense. 

Je veux remercier tous les militants, notamment nos élu-e-s, qui dès le début de ces attentats ont été 
auprès  des  familles  et  des  proches  des  victimes  et  des  habitants  des  quartiers  touchés.  C'était 
essentiel pour les assurer de notre solidarité, pour faire ensemble reculer la peur, pour commencer à 
échanger sur les raisons de ces attaques et la réponse à y apporter.

Nous  pouvons  être  fiers,  fiers  de  la  réaction  de  notre  ville  qui  a  fait  Charlie  Hebdo  citoyen 
d'honneur de la Ville et qui a rendu à toutes les victimes l'hommage qu'elles méritaient. 

Fiers surtout de la réaction des Parisiennes et des Parisiens et de tout le peuple français. 

A l'image de la réaction du maire d'Oslo, après le drame d'Utoya, qui avait affirmé « On punira le  
tueur en réagissant avec plus de tolérance et de démocratie. »,  les Français ont fait le choix d'un 
mouvement  pacifique  d'une  ampleur  historique  pour  défendre  les  valeurs  de  la  République  au 
premier rang desquelles la liberté alors même que les assassins avaient fait preuve d'une violence 
inouïe. 

Un  mouvement  refusant  de  céder  à  la  peur  comme  un  hommage  au  courage  de  nos  amis 
dessinateurs  qui  ne cessaient  de répéter  « même pas  peur »,  à  Charb qui  disait  « Plutôt  mourir 
debout que vivre à genoux ». 

Un mouvement populaire qui a mobilisé trois, peut-être quatre millions de nos concitoyens, et qui a  
mis toutes les questions sur la table : les valeurs de la République, le rôle de ses écoles et de ses 
prisons,  la  religion  et  la  laïcité,  les  fractures  de  notre  société  à  travers  les  inégalités,  la 
stigmatisation  de  nombres  de  nos  concitoyens,  la  progression  de  l'islamophobie  et  de 
l'antisémitisme, les conditions du vivre-ensemble, la politique extérieure de la France et l'état du 
monde.  Des  questions  qui  ont  mis  en  ébullition  les  intellectuels,  les  chercheurs,  les  agents  du 
service public, les acteurs associatifs qui multiplient les expressions ces derniers jours.

Un mouvement du monde de la création contre celui de la destruction qui a produit en l'espace de 
quelques heures, des dizaines de milliers de dessins - comme celui de notre ami Dugudus que nous 
vous avons distribué ce soir - de textes aussi et de chansons. Un mouvement porteur de la liberté 
d'expression et de la liberté de conscience contre l'obscurantisme.

Ce mouvement conduit déjà à un regain d'engagement de nos concitoyens. En témoigne le fait que 
200.000 personnes n'ont pas seulement acheté mais se sont abonnées à Charlie Hebdo ou que de 
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nombreux jeunes disent aujourd'hui vouloir prolonger leur action par un engagement associatif pour 
la liberté de la presse ou d'autres causes.

Cette réponse n'était pas écrite, loin de là. 

Alors que toutes les forces démocratiques du pays, singulièrement les forces politiques ont les plus 
grandes difficultés à susciter l'adhésion, voilà le peuple tout entier qui se lève avec une puissance 
incroyable.

C'est bien la force inédite de ce mouvement qui a conduit le Président de la République et quarante 
chefs d’État et de gouvernements à se presser dimanche 11 janvier dans les rues de Paris pour dire  
que ce mouvement était le leur et tenter, chacun à leur manière, de détourner son message.

Au lendemain de ce sursaut  de notre  peuple,  une grande opération politique est  manifestement 
engagée. 

L'intervention de Manuel Valls mardi dernier à l'Assemblée nationale et la proposition du Premier 
Secrétaire du PS de « Pacte contre le terrorisme » en ont constitué le premier acte. Pas un mot de 
ces  dirigeants  sur  les  causes  du développement  du djihadisme en France et  dans  le  monde,  se 
privant ainsi de toute possibilité de le combattre efficacement. L'union nationale pour une fuite en 
avant sécuritaire et guerrière, voilà l'horizon proposé aux forces républicaines et à l'ensemble des 
Français.

Le vote à la quasi unanimité par les députés, à l'exception des députés communistes et du Front de 
gauche, de la poursuite des opérations militaires de la France en Irak, est une terrible impasse. 

Après 15 ans de « guerre contre le terrorisme », jamais le djihadisme n'a été aussi fort comme en 
témoigne la capacité d'action d'Al Qaïda et l'émergence de Daesh. 

Les Français ne s'y trompent pas. Comme vient de le révéler un sondage IFOP pour le JDD, cette  
politique guerrière de la France n'a pas de majorité dans notre pays : au moment où le Président de 
la République envoie le Charles-de-Gaulle dans le Golfe, 63 % des Français se déclarent opposés à 
une augmentation des opérations militaires en Irak. 

Que le Président de la République entende ce message de notre peuple : nous ne voulons ni guerre 
de religions, ni guerre de civilisations. Nous ne troquerons pas nos crayons pour des armes. « Faites 
l'humour pas la guerre » auraient crié nos amis dessinateurs !

Quant aux annonces faîtes dans la précipitation au nom de la sécurité de nos concitoyens, nombreux 
sont les acteurs qui ont dit pour le moins leur scepticisme sur leur efficacité. Et s'il y a une urgence 
en la matière, c'est celle de donner les moyens aux forces de l'ordre de récupérer les milliers d'armes 
qui sont aujourd'hui en circulation dans notre pays.

Le renforcement  de  la  sécurité  en  France  doit  se  faire  sur  la  base  d'une  réelle  évaluation  des 
dispositifs  existants  et  sans  compromettre  en  aucune  occasion  les  libertés  individuelles  et 
collectives. Le danger est non seulement celui d'un « Patriot Act »  à la française qui ne dirait pas 
son nom mais, avant même le vote de nouvelles mesures, le risque est réel d'une augmentation des 
atteintes aux libertés à partir des lois existantes. Il y a déjà de quoi être inquiet quand l'association  
Amnesty International pointe à ce sujet les très nombreuses arrestations en France - 69 la semaine 
dernière -  pour « apologie du terrorisme » pointant le risque que cette  notion soit  utilisée dans 

2



certains  de  ces  cas,  je  cite  « pour  criminaliser  des  propos  tenus  sans  l’élément  intentionnel  
nécessaire  à  la  définition  d’une  infraction  et  sans  qu’ils  soient  directement  susceptibles  de  
provoquer des violences de ce type. »

Au  delà  des  enjeux  de  sécurité,  l'UMP semble  quant  à  elle  s'être  lancée  dans  une  véritable 
surenchère  xénophobe  avec  le  Front  national  en  pointant  l'immigration  comme  le  cœur  du 
problème.

C'est  oublier que les  auteurs  des attentats  étaient de jeunes français.  Tous trois  sont  nés et  ont 
grandit  dans notre pays,  ont fréquenté les écoles et les prisons de la République.  Comment, en 
France en 2015, des milliers de nos concitoyens peuvent-ils basculer dans le djihadisme ? Voilà une 
question qu'aucune de ces forces ne semble vouloir instruire sérieusement.

Et si l'on veut parler de l'immigration, alors parlons de Lassana Bathily, encore sans titre de séjour il 
y a trois ans, qui a sauvé six otages dont un nourisson à l'hyper casher de Porte de Vincennes. On 
peut se réjouir que sa demande de naturalisation déposée en juillet dernier ait enfin été acceptée tout 
en regrettant  qu'il  ait  fallu  une mobilisation d'ampleur  sur  internet  impliquant  des  centaines  de 
milliers d'internautes avant que l’État ne prenne cette décision. Parlons aussi des travailleuses et des 
travailleurs  du 57 boulevard de Strasbourg,  victimes de traite  des êtres humains au cœur de la 
capitale et qui ne demandent qu'à travailler dans notre pays et à contribuer à son développement.  
Nous  serons  à  nouveau  à  leurs  côtés  le  28  janvier  devant  Matignon  pour  demander  leur 
régularisation.

Non  seulement  nombre  des  réponses  politiques  avancées  jusqu'ici  dans  le  débat  public  ne 
permettront en rien de faire reculer le terrorisme mais elles pourraient précipiter la France dans le 
chaos. 

Comme le rappelle l'historien Samuel Hayat  « en février 1848, le peuple célébrait la République  
fraternelle, en juin, c’était la guerre civile. ». Aussi, la responsabilité des forces démocratiques du 
pays, singulièrement de notre parti, est immense dans la période. 

Au lieu de pointer du doigt, les femmes et les hommes, qui pour des raisons diverses ont refusé de  
dire  « Je  suis  Charlie »,  l'urgence  est  d'engager  le  dialogue  avec  eux  sur  les  valeurs  de  la 
République et les conditions de leur réalisation pour toutes et tous. 

Au lieu de mettre sur le devant de la scène - autour du thème « le monde musulman s'enflamme » -, 
les quelques dizaines de milliers de musulmans - sur 1,6 milliards - qui ont déversé la semaine 
dernière leur haine contre la France, pourquoi ne pas dire la volonté de l'immense majorité des 
musulmans de vivre en paix avec les athées et les personnes d'autres confessions.

Au lieu de demander la mise sous tutelle de certains quartiers comme vient de le faire honteusement 
Malek  Boutih,  débattons  des  politiques  à  mettre  en  œuvre  pour  faire  reculer  les  inégalités 
territoriales qui se sont à ce point aggravées qu'elles mettent en cause la dignité et les droits de leurs  
habitants.

Si l'on continue à alimenter ainsi l'idée d'un choc des civilisations dans le monde et dans notre pays 
et à stigmatiser des femmes, des hommes et des territoires entiers, alors le pire est certain.

Nous devons donc tout mettre en œuvre pour ne pas laisser se refermer l'espace démocratique qui 
s'est ouvert avec l'irruption du peuple français sur la scène politique. 
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Le seul moyen d'empêcher que les fractures de notre société deviennent irréductibles est d'ouvrir  
dans la durée un espace de débat permettant de prolonger et d'élargir le mouvement populaire et de 
rassembler notre peuple.

Oui, engageons ce dialogue dans tous les quartiers de la capitale et partout dans le pays. Menons un 
débat avec nos concitoyens qui nous élève, qui élève la politique et la parole de la France. 

Soyons, nous les communistes, à l'opposé de ceux qui n'ont rien d'autre à proposer que la guerre, 
porteur d'un message d'espoir pour notre pays à la hauteur du mouvement du 11 janvier.

Portons l'ambition d'une France unie,  oui,  pas une union nationale qui vise à étouffer la parole 
populaire, mais une union pour un nouveau projet d'émancipation humaine.

Une France qui renoue avec l'héritage des lumières, de la Révolution française, de la Commune de 
Paris, du Front populaire et du Conseil National de la Résistance. 

Une France des jours heureux tout simplement.

Si la France veut se relever, alors il est grand temps que ses maux soient placés au cœur du débat 
public. 

La dégradation de la vie quotidienne de millions de Français, précipités par les politiques libérales  
dans le chômage, la précarité, le mal logement, les difficultés d'accès aux soins et tant d'autres, 
éloignés  de  services  publics  toujours  plus  affaiblis,  l'aggravation  des  inégalités  sociales,  des 
inégalités de genre... tout cela a fourni un nouveau terreau aux idéologies fascisantes.

Dans ce contexte, le projet de loi Macron, qui va être au cœur du débat parlementaire dans quelques  
jours,  devrait  non pas  faire  l'objet  d'un  consensus  à  gauche comme semble  le  demander  Jean-
Christophe Cambadélis mais devrait au contraire être purement et simplement enterré. Car cette 
nouvelle loi de déréglementation sociale est, pour reprendre le propos de Pierre Laurent, « une loi  
pour  la  liberté  d'exploiter ».  L'extension  du  travail  le  soir  et  le  dimanche,  la  libéralisation  du 
transports en autocars, les nouvelles privatisations, la remise en cause des prud'hommes, la mise en 
concurrence des professions réglementées… toutes ces mesures conduiraient à un nouveau recul de 
société  si  elles étaient  adoptées.  Le 26 janvier  prochain,  une nouvelle  manifestation aura lieu : 
appelons les Parisiens à y participer massivement.

Construire ensemble la France des jours heureux, c'est donc combattre ce projet qui dessine une 
société invivable. Et c'est élaborer avec tous nos concitoyens un projet pour la France qui fasse de 
l'émancipation humaine son objectif et des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité une réalité  
pour  tous  nos  concitoyens,  à  commencer  par  le  droit  au  travail  qui  est  aujourd'hui  refusé  à  5 
millions de Français.

Au delà de cet enjeu essentiel, il est urgent d'en finir avec la stigmatisation, les discriminations et 
les  violences  envers  les  Français  de  confession  musulmane  de  la  part  des  pouvoirs  successifs 
comme des médias qui banalisent et reprennent à leur compte le discours islamophobe du Front 
national et de combattre avec la même détermination le retour insupportable de propos et d'actes 
antisémites dans notre pays.

Construire ensemble la France des jours heureux, c'est donc cesser de faire des religions, et  de 
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l'Islam en particulier,  une obsession collective et  créer au contraire les conditions du respect la 
laïcité, une valeur de la République qu'il est urgent de la revaloriser, tant elle est essentielle tant 
pour le vivre-ensemble et la paix. Une laïcité qui assure que la République ne reconnaît aucun culte 
dans sa loi tout en garantissant aux croyants la liberté de pratiquer leur religion dans la sphère 
privée sans discrimination aucune. Une laïcité qui traite les religions à égalité. 

Enfin,  doit  se  poser  avec  force  la  question  de  la  politique  extérieure  de  la  France.  Les  plans 
d'austérité imposés aux pays européens par les gouvernements de l'Union dont le nôtre, le pillage 
des richesses des États du Proche et Moyen Orient, les remises en cause de la souveraineté des 
peuples, la collaboration avec l'Arabie Saoudite, le Qatar ou la Turquie qui apportent un soutien aux 
organisations djihadistes... tout cela menace durablement la paix partout dans le monde.

Nous participerons dans quelques instants à un meeting de solidarité avec le peuple grec,  pour 
soutenir son droit à prendre en main son destin. Des responsables de toutes les forces de gauche y  
seront présents. C'est une première victoire essentielle car la bataille idéologique et politique avec 
toutes celles et ceux qui veulent piétiner la souveraineté du peuple grec va s'amplifier jusqu'au soir  
et dès le lendemain des élections du 25 janvier. Une victoire de Syriza ouvrirait une brèche non 
seulement  contre  les  politiques  d'austérité  mais  aussi  contre  la  poussée populiste  et  xénophobe 
actuelle qui grandit partout en Europe comme on le voit en Allemagne avec le mouvement Pegida.

Construire  ensemble  la  France  des  jours  heureux,  c'est  donc  agir  pour  une  France  libre  et 
indépendante, à l'initiative de coopérations nouvelles entre les peuples pour changer l'Europe et 
l'ordre du monde. 

Le Forum européen des alternatives qui se tiendra à Paris les 30 et 31 mai prochain sera un moment  
important  pour  crédibiliser  une  politique  alternative  à  celle  de  la  Troïka.  Et,  en  décembre, 
mobilisons-nous  pour  faire  de  la  conférence  Paris  climat  2015,  la  conférence  des  solutions 
écologiques à cet enjeu majeur et de l'engagement des pays du monde entier pour les mettre en 
œuvre.

Pour mener à bien le débat sur la France et le projet de société qui peut la rassembler, nous avons de 
nouveaux atouts. 

Je pense en particulier à l'appel lancé il y a quelques jours pour des « chantiers d'espoirs » qui réunit 
toutes  les  forces  du Front  de gauche,  Europe Ecologie  Les  Verts  et  des  militants  syndicaux et 
associatifs. 

Dans les semaines et les mois qui viennent, prenons des initiatives dans tous les quartiers de la 
capitale, allons avec toutes ces forces à la rencontre de nos concitoyens pour écouter leur parole et 
leur permettre de poursuivre leur action pour faire triompher les valeurs qu'ils ont porté avec une 
force inédite le 11 janvier dernier.

Pour conclure, permettez-moi de citer, un magnifique proverbe mexicain, qui nous dit :  « Ils ont  
voulu nous enterrer mais ils ne savaient pas que nous étions des graines ».

Je vous remercie.
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