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Horrifiés et révoltés par l’ignoble attentat qui a frappé le 7 janvier l’hebdomadaire Charlie Hebdo, 

faisant douze morts dont neuf collaborateurs du journal, deux policiers et un agent de maintenance, 

ainsi que par les crimes odieux perpétrés les jours suivants contre une jeune policière et quatre 

clients d’un hypermarché lié à la communauté juive, les membres du Conseil d’Administration de 

l’Amicale de Neuengamme et de ses Kommandos  condamnent avec la plus grande fermeté ces actes 

barbares qui endeuillent notre pays tout entier. Ils s’inclinent devant les dix-sept victimes et 

s’associent à la peine de leurs familles et de leurs proches. 

 

Ils saluent la mémoire des hommes de courage autant que de talent qui, au mépris des menaces 

explicites pesant sur eux, ont continué inlassablement, au sein de la rédaction de Charlie Hebdo,  de 

défendre la liberté d’expression à leur manière, c’est-à-dire en en faisant l’usage le plus large et en 

refusant toute forme d’autocensure. Et ils tiennent à rendre hommage aussi à ceux qui ont été pris 

pour cibles simplement parce que, en tant que fonctionnaires de police, ils incarnaient la défense 

d’une société libre et s’efforçaient d’assurer la protection de leurs concitoyens. 

 

Face à des meurtres abjects qui, au-delà des êtres humains lâchement assassinés, visent la 

démocratie et les fondements de notre République, l’Amicale de Neuengamme, rejetant les appels à 

la haine,  le racisme et l’antisémitisme tout comme la stigmatisation d’une catégorie de la 

population, est plus que jamais déterminée à œuvrer sans relâche pour que vivent et s’imposent les 

valeurs de liberté, de fraternité et de tolérance que nous ont léguées les Résistants et les Déportés. 

 

 

        Paris, le 10 janvier 2015 

 


