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ATTENTAT A CHARLIE HEBDO 
 

Réaction de la Confédération FORCE OUVRIERE 
 
Le Bureau confédéral de FORCE OUVRIÈRE dénonce avec force l’acte barbare 
commis dans les locaux de Charlie Hebdo. 
 
Il apporte son soutien et sa solidarité aux proches des victimes et à l’ensemble de 
la rédaction de Charlie Hebdo et rappelle que la liberté d’expression et la liberté 
de la presse sont des libertés démocratiques fondamentales.  
 

Paris, le 7 janvier 2015 

 
Le Bureau confédéral de Force Ouvrière, après sa première réaction suite à l’acte 
barbare commis contre Charlie Hebdo apporte son soutien à sa fédération de la 
police et à son syndicat ainsi qu’aux policiers, deux des leurs viennent de perdre 
la vie, dont un délégué FO. 

Paris, le 7 janvier 2015 

 

Communiqué du Syndicat général des journalistes FO 
 
Le Syndicat général des journalistes Force Ouvrière est frappé d’horreur devant 
l’odieux attentat qui a frappé mercredi le journal Charlie Hebdo. Les auteurs de 
cet attentat ont non seulement tué des hommes et des femmes, ils ont voulu tuer 
un journal, voire même un symbole, depuis des décennies, d’une presse libre, 
indépendante, rebelle, iconoclaste, un pan de l’histoire de la presse dans ce pays. 
 
En ces moments douloureux pour tous les journalistes, nos pensées vont d’abord 
aux proches des victimes, journalistes et personnels du journal. 
 
Au-delà, elles vont à l’ensemble de ceux qui tentent dans ce pays de faire vivre 
une presse libre et indépendante, dans une situation de plus en plus difficile. 
 
Face à la barbarie aux multiples visages, et aux manipulations de tous ordres qui 
s’en repaissent et ne vont pas manquer de ressurgir, nous en appelons plus que 
jamais au respect et à la défense des principes de liberté, notamment 
d’expression, d’égalité et d’indépendance qui sont ceux de notre République 
sociale et laïque. 
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