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Charlie Hebdo : banderoles parapluies, calme et dignité 
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Malgré la pluie, plusieurs centaines de personnes se sont 

rassemblées hier au pied du Pont aux roses. Une seule 

prise de parole, celle des lycéens.

Le rassemblement avait été initié par plusieurs citoyens et l'information 

circulait depuis jeudi sur les réseaux sociaux, e-mails et textos. La 

municipalité, pour accompagner le mouvement, avait fait imprimer à la 

hâte une affiche reprenant une Une du journal satirique, « L'amour plus 

fort que la haine, Melle est Charlie ». La veille, elle avait fait sonner le 

glas au moment de la minute de silence

Ce sont les lycéens rassemblés au sein d'un collectif dont les 

représentants se sont installés sur le Pont aux roses qui ont pris la parole, 

disant leur tristesse devant les événements et répétant le slogan, « La 

liberté d'expression ne doit pas mourir, restons unis ». Ils ont ensuite 

appelé à une minute de silence.

« Les deux terroristes ont attaqué un symbole de la France, la liberté 

d'expression, explique Valentin. Ils ont voulu détruire ce symbole, à nous 

de leur montrer qu'ils ont échoué. Nous devons leur montrer que nous 

sommes capables d'avoir une liberté sans contraintes. Il faut réfléchir à 

comment on peut renforcer cette liberté d'expression. Il faut aussi rester 

unis et ne pas céder à l'amalgame terroriste égal musulman. »

" Réaction extraordinaire " 

Parmi la foule, des Mellois de tous âges, brandissant pancartes ou crayons, en hommage aux victimes de l'attentat, mais également, responsables associatifs et élus, dont la 

députée Delphine Batho. « La réaction de la population est extraordinaire, ici aussi dans une commune rurale et c'est formidable de voir la réaction des lycéens et des jeunes. Il 

y a quelque chose en profondeur qui est en train de se passer, je crois qu'il y a un sursaut pour dire qu'on veut vire ensemble sous des valeurs de laïcité, fraternité et liberté. 

Plus jamais les choses ne seront comme avant, les terroristes n'arriveront pas à nous diviser. »

D'autres rassemblements auront lieu ce week-end en pays mellois, notamment à Saint-Vincent-la-Châtre, Chef-Boutonne et Lezay.

Suivez-nous sur Facebook
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Ce sont les élèves du lycée Desfontaines qui ont donné le ton de ce rassemblement qui a pris fin peu avant midi. 
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