
Humain d’abord, croyant après. 

Juliette et Louise, 3e. 

Cette image nous 

a touchés puisque 

c’est un fan qui a 

fait ce dessin le 

jour de l’attentat. 

C’est un geste très 

symbolique ... 

 Yanis 6e. 

J’ai choisi ce dessin, car j’aime la représen-

tation des dessinateurs en crayons de bois 

car cela symbolise la mort en quelque sorte 

la mort de la liberté. Ils avaient le droit de 

dessiner ce qu’ils voulaient. 

Victor 3e 

J’ai choisi ce dessin, car il re-

présente bien les réactions des 

gens. En essayant de déchirer 

un journal, ils ont rassemblé 

un pays, voire même le monde 

entier, et pour prouver mes di-

res, voici le dessin d’un jour-

naliste chinois. 

#JeSuisCharlie.     

Louis 3e. 

Morgane, Angéline,  
Lou-Ann et Anna  6e. 

Je ne vous apprends rien : ce mercredi 7 

janvier au matin, deux hommes se sont 

introduits dans le bâtiment du Charlie 

Hebdo et ont assassiné 12 personnes 

dont Cabu et les autres dessinateurs du 

journal satirique. 

Le monde entier est en deuil. La France, 

bien sûr, mais partout on leur rend hom-

mage. Des rassemblements, des posts 

sur les réseaux sociaux, tout le monde a 

la même tristesse au cœur.  

Le président François Hollande a deman-

dé une minute de silence hier, le jeudi 8, 

à midi, et décrété 3 jours de deuil natio-

nal. 

Tout le monde a participé à cet homma-

ge. Sur Twitter, Facebook ou encore Ins-

tagram, les différents dessins de Cabu 

ont tourné sous le nom de « Je suis Char-

lie », la tendance mondiale sur Twitter. 

Pour vous dire Pewdiepie, un suédois 

très connu sur Twitter,  a même envoyé 

ses meilleurs pensées aux Français. 

C’est vrai, 12 personnes tuées mais 65 

millions de blessés. Adieu chers dessina-

teurs. 

Il ne faut pas pour autant faire l’amalga-

me avec les musulmans : ces deux meur-

triers ne sont que des terroristes, sûre-

ment très dérangés dans leurs têtes. Plu-

sieurs imams ont été interviewés et tous 

sont d’accord pour dire que ces 

« monstres » n’agissaient qu’en leur nom 

et pas en celui des musulmans. 

Il est inutile de provoquer une vague de 

haine, il serait préférable de rendre tous 

ensemble hommage à Cabu qui nous a 

fait tant rire avec ses dessins, et aux 11 

autres victimes. Laissons les problèmes 

pour plus tard, et rendons tous ensemble 

notre hommage pendant ces trois pro-

chains jours. 

Louis, 3e. 

Axelle 4e. 

Morgane, Inès, Emilie et Yanis 6e. 

Emilie 6e. 

Axelle 4e. 

Le Club Presse du Collège Dominique Savio à Lambersart a voulu réagir ... 

Inès 6e a dessiné  Cabu. 


