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C'est avec beaucoup d'émotion, de tristesse et de colère que la Ligue pour l'Abolition des lois
réprimant le Blasphème et le droit de s'Exprimer Librement (LABEL) a appris la nouvelle de
l'attentat contre Charlie Hebdo et la mort de Charb, et de plusieurs caricaturistes de grand
renom et d’autres personnes travaillant pour cet hebdomadaire.

Charb s'était exprimé à la Tribune de la LABEL il y a quelques années.
De tels attentats menés par des fanatiques musulmans étaient annoncés depuis longtemps,
que leurs auteurs soient ou non passés par la Syrie. Ce 7 janvier, l'attentat meurtrier a porté
non point sur des installations ou forces militaires mais de manière significative contre ceux qui
par les dessins et les mots dénoncent le plus crûment et avec un rare courage l'intolérance
fanatique de trop d’irresponsables se revendiquant d’une appartenance religieuse.
De différentes manières, des violences pour des motifs religieux s'expriment à travers le monde
avec un mépris total pour la liberté d’expression de personnes ayant d’autres convictions.
Ainsi en Inde, avec la complicité sinon davantage du nouveau gouvernement, des hindouistes
organisent en masse des conversions forcées de chrétiens et de musulmans.
La LABEL exprime sa profonde admiration à tous les journalistes et éditorialistes qui ont le
courage de dénoncer l’intolérance et en appellent à eux pour que malgré ce tragique
événement, qui risque fort de ne pas demeuré isolé, ils maintiennent leurs positions et modes
d'expression même si ces derniers peuvent choquer certains.
La LABEL est consciente que ces faits, après d'autres attentats comme celui contre le Musée
juif de Bruxelles, conduiront à des mesures de sécurité plus strictes et plus nombreuses. Elles
seront nécessaires pour défendre la liberté d'expression.
Si nul ne peut nier que des citoyens d'origine musulmane soient fréquemment victimes de
discriminations de la part de particuliers ou de représentants de l'autorité, la LABEL considère
que les campagnes dénonçant comme islamophobe toute personne qui met en cause la
religion musulmane et agitant la menace de condamnations pour incitation à la haine masquent
le problème véritable, tel qu'on peut le constater en France, en Belgique, au Kenya ou ailleurs.
La LABEL constate les immenses dégâts commis depuis plusieurs décennies par la politique de
plusieurs pays occidentaux en faveur de pays ou de mouvements musulmans
fondamentalistes, au nom de stratégies mercantiles ou géostratégiques d'une rare myopie.
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