
C H A M B L ’ E N V I
Le Journal du Patrimoine et de l’Environnement                                                                             Numéro Spécial Janvier 2015   

    

1/2

 
Le 7 janvier, le n° 24 de Chambl’envi était prêt à être tiré. Nous 
allions le porter chez l’imprimeur.
Et puis c’est arrivé.

Comment était-ce  possible?
Nous avons  tous été,  comme vous,  sidérés par  ces assassinats, 
ces exécutions. Les  mots que nous avions écrits sont devenus 
alors tellement plats, tellement dérisoires. 
Et pourtant c’était avec des mots que nous devions réagir.
Le n° 24 paraîtra en avril, aujourd’hui voilà un numéro, hommage 
modeste à Charlie.
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Moi, je ne connais pas bien les mots mais je me 
souviens de la chouette qui parle toujours au-dessus 
de moi qui disait un jour «quand on n’emploie pas les 
bons mots on participe au malheur du monde ». 

Eh ben, je trouve qu’aujourd’hui on doit faire très 
attention avec les mots. Pour moi il y a d’un côté les 
djihadistes, les fous de dieu et de l’autre côté,  nous 
tous : chrétiens, musulmans, juifs, athées… La frac-
ture est là.
Qui veut nous faire croire qu’elle est ailleurs participe 
au malheur du monde. 
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Ce matin -là, à l’aube, à Paris, rue Lenoir, 
deux hommes, du genre humain, y a t-il un autre mot?
ont supprimé, d’un geste imbécile et cruel,
douze vies.  
Ce jour-là,  à Paris, dans un magasin juif,
un homme, du genre humain, y a t-il un autre mot ?
a supprimé, d’un geste imbécile et cruel,
 cinq vies. 
Ce jour-là, loin d’ici, dans un pays d’Afrique,
des hommes, du genre humain, y a t-il un autre mot ?
ont supprimé, d’un geste imbécile et cruel
vingt vies, cinquante vies, deux mille et une  vies. 
 Ils croient tuer des infidèles
Et c’est l’Humanité qu’ils blessent au plus profond  
 de  l’âme.

C’est l’encre qui doit couler 
pas le sang
 
Aux armes citoyens, taillez 
vos crayons
 
Les canards voleront tou-
jours plus haut que les fusils
 
Oui, on peut rire de Dieu, 
des prophètes des sages 
mais on ne peut pas rire en 
se penchant sur les victimes

 

En France, le délit de blasphème n’existe plus il a 
été  définitivement supprimé par la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse. 

« Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont 
frères ! Qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée sur 
les âmes …. »  
Voltaire  « Traité sur la tolérance »-1763

Quoi quoi, une guerre 
de civilisation?

 
Aucun intégrisme n’est 

une civilisation

La Toinette et le Joannès:
- T'es Charlie, toi !?  Avec ton p'tit côté saucisson-pi-
nard ?
- C'est pas parce qu'ils m'horripilent qu'on a le droit 
de les dézinguer .
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