
MARCHONS POUR NOS VALEURS
Appel à l'unité nationale de toutes les forces républicaines face 
à la barbarie qui a frappé l'équipe de Charlie Hebdo. 

Marche nationale  •  Paris
de République à Nation

dimanche 11 janvier 2015
départ 15 heures

Marche  •  Beauvais
samedi 10 janvier 2015

départ 15 h 30
Place de la Mairie

Les militants communistes, les élus communistes et républicains, sont de toutes les 
initiatives qui permettent le rassemblement de la nation dans un esprit de grande 
confiance en notre peuple réuni sur l'essentiel, sans distinction des pensées 
philosophiques et politiques, de convictions religieuses. Nous appelons à refuser les 
amalgames et les stigmatisations, à rejeter fermement les appels à la haine et aux 
racismes.

Le carnage barbare dont a été victime la 
rédaction de Charlie Hebdo nous plonge 
dans l'horreur et la peine et appelle une 
réponse nationale de grande ampleur.

Pierre Laurent et la direction nationale du 
PCF appellent à ce que partout dans le pays 
s'exprime l'unité nationale de toutes les 
forces républicaines face à la barbarie.

Quand un journal est ainsi visé, quand des 
vies sont massacrées dont la passion était 
l'information et la liberté d'expression, c'est 
bel et bien chacun de nous qui est visé, c'est 
la République qui est frappée en son cœur.

Nos pensées vont aux victimes, aux familles et 
aux proches. C'est le monde de la caricature, 
de l'impertinence, de l'humour, de l’amour de 
la vie que les terroristes ont voulu faire taire. 
Les relations de fraternité et de complicité que 
nous avions, notamment lors de la Fête de 
l'Humanité, avec les dessinateurs de Charlie 
Hebdo, renforcent notre peine.

L'heure est aujourd'hui à rassembler autour 
des valeurs républicaines le maximum de 
forces, de citoyennes et de citoyens. Par 
millions, exprimons partout dans le pays notre 
détermination à faire vivre les valeurs de 
Liberté, d'Égalité et de Fraternité.

Tenez-vous informés !

http://oise.pcf.fr
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Fédération de l’Oise du Parti communiste français
8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil  •  03 44 55 27 96  •  pcf.oise@wanadoo.fr

http://oise.pcf.fr   •   http://www.facebook.com/pcf.oise

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom
Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom
[…]

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté

LIBERTÉ (extraits)

Paul ÉLUARD


