
 

 

EXTRAITS DU LIVRE DES CONDOLEANCES 

CHARLIE HEBDO 

Pointe-Noire Congo, Janvier 2015 

 

 

Date : à Pointe Noire le 12 Janvier 2015  

« Les canards voleront toujours plus haut que les fusils. Je suis Charlie » 

 

Date : à Pointe Noire le 08 Janvier 2015  

« C’est avec une vive émotion et une profonde consternation que j’ai appris la nouvelle de la disparition des 

collaborateurs de Charlie Hebdo. En cette circonstance douloureuse, je vous adresse, ainsi qu’à la famille 

éprouvée, au nom des agents de la Direction Départementale et en mon nom personnel, nos condoléances les 

plus attristées. » 

 

Date : à Pointe Noire le 08 Janvier 2015  

« Nous avons appris avec beaucoup de tristesse et de doleur la sanglante attaque contre l’hebdomadaire 

satirique français. A cet effet, nous vous présentons nos plus sincères condoléances et vous assurons notre 

solidarité. » 

 

Date : à Pointe Noire le 10 Janvier 2015  

« Monsieur le Consul Général, 

Suite à la barbarie qui a sauvagement frappé la République Française par la vague d’attentats meurtriers et des 

prises d’otages du 07 au 09 janvier 2015, je tiens en mon nom et au nom de notre organe, vous exprimer à vous 

et à l’ensemble du personnel du consulat, notre très vive émotion, et vous présenter par la même occasion, nos 

condoléances les plus attristées. 

Nous rendons hommage au courage du peuple Français qui saura surmonter cette terrible épreuve. Certes, le 

terrorisme a frappé la première nation du droit de l’homme, épicentre des libertés fondamentales et de la 

démocratie. Et, notre émotion est d’autant plus vive, que nous nous sentons concernés par notre métier, nos 

engagements et notre devoir.  

Mais nous restons convaincus que la France qui a ssumé avec dignité et courage cette épreuve, restera livre et 

continuera à accompagner les populations opprimées et bâillonnées jusqu’au triomphe de la Démocratie, de la 

liberté et de l’égalité pour tous. Franche et fraternelle considérations. » 

 

Date : à Pointe Noire le 14 Janvier 2015  

« Je suis Charlie, Je suis congolais, Je suis français. Toutes mes condoléances. Nous sommes tous Charlie. Non au 

terrorisme » 

 

Date : à Pointe Noire le 13 Janvier 2015  

« Nous nous joignons à la douleur de notre pays et présentons nos condoléances les plus sincères à toutes les 

familles des victimes. Je suis Charlie et dit NON au terrorisme et à la barbarie. » 

 



Janvier 2015 : 

Nous saluons l’initiative de tous ceux qui ont souhaité exprimer leur solidarité à Pointe-Noire : 

 

 


