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Toujours Charlie ! En Quelques Mots
« Trois ans après... Toujours Charlie, plus que jamais Charlie ! Nous avons comme
ncé à rire
avec eux il y a longtemps. Ri aux éclats, ri jaune, ri d’une voix étranglée... Et puis
nous avons
pleuré de rage en apprenant l’impensable, qui a laissé sa traînée mortelle, journali
stes,
policiers, juifs... Le 6 janvier, nous aurons l’honneur d’être avec eux pour célébre
r la liberté,
pour penser, parler, manger, chanter, rire encore. Et ce bal là, croyez-moi, il ne sera
pas
tragique ! »

Jean-Pierre Sakoun, Président du Comité Laïcité République

qu’ils sont morts pour
« De la mémoire au combat : parce que le pire a eu un début et parce
aussi la vôtre. »
nos libertés, l’enjeu est immense. Notre liberté d’expression, c’est

Marika Bret, Direc

trice des Ressources Humaines de Char lie Hebdo

« De la mémoire au combat. La mémoire, pour ne pas oublier ceux qui ont été assassi
nés
parce que journalistes, policiers ou juifs. Le combat, pour continuer à défendre les
valeurs
qui fondent le génie de la devise républicaine de ce pays, au premier rang desque
lles la
liberté d’expression. C’est le sens du message que nous délivrerons le 6 janvier
prochain. »
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Amine El Khatmi, Président du

« La LICRA est «Toujours Charlie» parce qu’elle croit en la nécessité, urgente, de
défendre les valeurs
universelles qui fondent la République. Contre le retour des ténèbres et de l’obscur
antisme, le combat
pour les Lumières et la liberté a besoin de défenseurs. Le 6 janvier, en mémoire
des victimes de
janvier 2015, nous célébrons la liberté d’expression, la laïcité et la République, une
et indivisible ! Le
message « Je suis Charlie» ne doit pas s’éteindre. C’est le sens de la journée que
nous co-organisons
aux Folies Bergère. »

Mario Stas

i, Président de la LICRA

Samedi 6 janvier 2018 aux Folies Bergère
présenté par

En présence de membres de l’équipe de Charlie Hebdo

Le Projet
« Toujours Charlie ! »

Débats, Témoignages,
Rencontres et Spectacle

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, la France était plongée dans l’horreur
et l’effroi, assistant impuissante à la virée meurtrière de trois
terroristes islamistes. À Charlie Hebdo et autour du siège de
la rédaction, à Montrouge, à l’Hyper Cacher de la porte de
Vincennes, 17 de nos compatriotes furent tués parce que
journalistes, parce que policiers, parce que juifs. La réponse du
peuple français fut sans appel : 4 à 5 millions de nos compatriotes
de tous horizons ont défilé dans les rues du pays pour leur
attachement à la France, à ses valeurs, à la liberté d’expression.

•• Être Charlie : Entre 15h et 19h00, un premier temps

Mais très rapidement, l’unité nationale du 11 janvier s’est fissurée. Le #JeSuisCharlie franc et massif exprimé par les français
fut progressivement parasité par des #JeSuisCharlieCoulibaly, #JeSuisCharlesMartel ou encore #JeNeSuisPasCharlie.
À l’été 2017, la Une du journal publiée dans la foulée des
attentats de Barcelone a réveillé les velléités des adversaires
de la liberté d’expression et les promoteurs du blasphème. La
Une récente concernant Tariq Ramadan a suscité, comme par le
passé, une vague de menaces contre les journalistes de Charlie
Hebdo. L’histoire semble inéluctablement se répéter dans
l’indifférence générale et la banalisation de la menace terroriste.
Parce que nous n’acceptons pas cette situation et qu’il nous
paraissait urgent de nous réunir pour en débattre et pour
rendre hommage aux victimes, celles de janvier 2015 comme
toutes les victimes des attentats commis sur notre sol depuis
Toulouse, parce que le souvenir de ce qui s’est passé dans
notre pays il y a trois ans est resté intact, parce que nous
refusons le retour des polémiques, des menaces et des procès
d’intention, le Printemps Républicain, la LICRA et le Comité
Laïcité République, avec le soutien de Charlie Hebdo,
organisent le 6 janvier prochain une journée de mobilisation
« Toujours Charlie ! » le 6 janvier 2018 aux Folies Bergère.

@toujourscharlie

www.toujourscharlie.fr

consacré à des débats portant sur ce que signifie « être
Charlie » trois ans après avec les témoignages d’intellectuels
et d’acteurs de terrain (enseignant, personnel hospitalier
etc). Ce temps se conclura par la présence d’un plateau
de personnalités de premier plan qui s’exprimeront sur
les raisons pour lesquelles elles sont #ToujoursCharlie,
avant le passage de l’équipe de Charlie Hebdo sur scène.

•• La culture contre la terreur : À 20h30 débutera

la partie culturelle de la manifestation avec notamment
la « lecture spectacle » du texte posthume de Charb par
le comédien Gérald Dumont « Lettre aux escrocs de
l’islamophobie qui font le jeu des racistes ». Dans la foulée
de cette « lecture spectacle », des comédiens, chanteurs,
humoristes viendront se produire sur la scène des Folies
Bergère pour conclure cette journée dans la convivialité.

Réservation, Don &
Sponsoring
Toutes les informations pour réserver vos places, soutenir
l’évenement ou devenir sponsor de l’événement sur :

www.toujourscharlie.fr

toujourscharlie

www.toujourscharlie.fr/contact

#toujourscharlie

Le Programme : Samedi 6 Janvier 2018
Première Partie : 14h - 19h
14H00 : OUVERTURE DES PORTES DES FOLIES
BERGÈRE
Accueil du public

15H00 : DÉBUT DE LA PARTIE DÉBATS
• Mot introductif de Jean-Pierre Sakoun (président du Comité
Laïcité République) et de Mario Stasi (président de la
LICRA)
• Présentation de l’après-midi par Laurent Bouvet (cofondateur du Printemps républicain)

Plateau avec :
• Elisabeth Badinter (philosophe)
• Pascal Bruckner (écrivain, essayiste)
• Raphaël Enthoven (professeur de philosophie, chroniqueur
à Europe 1)
• Caroline Fourest (essayiste, documentariste)
• Delphine Horvilleur (rabbin)
• Catherine Kintzler (philosophe)
• Stéphane Rozès (président de CAP)
• Jean-Luc Petithuguenin (PDG de Paprec)

18H00 : DÉBAT QU’EST-CE QUE « JE SUIS CHARLIE »
A CHANGÉ DANS LES MÉDIAS ?

15H15 : TÉMOIGNAGES COMMENT ÊTRE «
TOUJOURS CHARLIE » AU QUOTIDIEN ?

Animé par Françoise Laborde

Animé par Brice Couturier

• Emilie Frèche (écrivain)
• Christine Le Doaré (porte-parole des Vigilantes)
• Inna Shevchenko (fondatrice des FEMEN)

• Brice Couturier (chroniqueur à France Culture)
• Christophe Deloire (secrétaire général de Reporters Sans
Frontières)
• Renaud Dély (directeur de la rédaction de Marianne)
• Ruth Elkrief (BFM TV)
• Alexis Lacroix (directeur de la rédaction de L’Express)
• Sonia Mabrouk (CNews)(en vidéo)
• Valérie Toranian (directrice de la rédaction de La Revue des
Deux-Mondes)
• Nathalie Saint-Cricq (France 2)
• Anne Sinclair (directrice du Huffington Post)(en vidéo)
• Marika Bret (Directrice des Ressources Humaines de
Charlie Hebdo)
• Gérard Biard (rédacteur en chef de Charlie Hebdo)

Plateau 3 : Être « Toujours Charlie » dans les services publics

Conclusion et remerciements par Amine El Khatmi

Plateau 1 : Être « Toujours Charlie » en Seine-Saint-Denis
• Marie-Laure Brossier (élue municipale, Bagnolet)
• Véronique Corazza (principale de collège, Saint-Denis)
• Ghada Hatem (gynécologue à l’hôpital de Saint-Denis,
fondatrice de la Maison des Femmes)
• Samuel Mayol (universitaire, directeur de l’IUT de Paris
Saint-Denis)
Plateau 2 : Des féministes « Toujours Charlie » !

• Bernard Ravet (principal de collège en retraite)
• Frédérique Calandra (maire du 20ème arrondissement de Paris)
• Gilles Clavreul (préfet)
Intervention de l’artiste graphique C215
Plateau 4 : Être « Toujours Charlie » dans le monde
• Taslima Nasreen (écrivain, Inde-Etats-Unis)
• Maryam Namazie (femme politique, Iran)

16H35 : SONDAGE IFOP EXCLUSIF - QUE SIGNIFIE
ÊTRE « TOUJOURS CHARLIE » AUJOURD’HUI ?
Animé par Jocelyn Munoz
Avec Frédéric Dabi (directeur du département opinion de l’IFOP)

16.45 : RENCONTRE - PEUT-ON ENCORE ÊTRE
CHARLIE DANS LE DÉBAT PUBLIC ?
Animé par Alexis Lacroix

Plateau avec :

19H00 : INTERMÈDE

Seconde Partie : 20h30 - 23h
20H30 : DÉBUT DE LA SECONDE PARTIE
(SPECTACLE)
Introduction musicale par Keren Ann
Lecture du texte de Charb par Gérald Dumont
Moment musical avec Lénine Renaud
Lecture de textes par Isabelle Mergault, Anne Roumanoff,
François Rollin et Stéphane Guillon
• Concert final avec Élodie Frégé, Cyril Mokaiesh et No One
is Innocent
•
•
•
•

23H00 : FIN DE LA SECONDE PARTIE ET DE LA
JOURNÉE

Informations
Pratiques
Lieu

Sécurité

Théâtre des Folies Bergère - 32 Rue Richer, 75009
Paris

Par ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité, les sacs
à dos, sacs de voyages et autres valises sont interdits dans
l’enceinte des Folies Bergère. Les sacs à main feront l’objet d’une
fouille par le service de sécurité. L’ouverture de la salle se fera 15
minutes avant le début des débats et du spectacle (soit à 14h45
et à 20h15). Deux bars seront à la disposition du public pour les
rafraichissements.

Date et Horaires
Samedi 6 Janvier 2018 / De 14h à 19h (première partie) et
de 20h30 à 23h (deuxième partie)

Participer à Toujours Charlie !
•
•
•
•

Réserver un billet pour assister aux débats (15€)
Assister à la soirée culturelle (35€)
Assister à l’ensemble de la journée (45€)
Réserver un billet « VIP » vous donnant accès à l’ensemble
de la journée, au buffet offert aux intervenants et à un
exemplaire de l’édition spéciale trois ans de Charlie Hebdo
(150€)
• Les personnes sans emploi, les moins de 25 ans et les
étudiants peuvent réserver un billet leur donnant accès
à toute la journée pour 25€, à condition de présenter les
justificatifs nécessaires (pièce d’identité ou attestation de
droits) le jour J, à l’entrée du théâtre

https://www.helloasso.com/associations/printempsrepublicain/evenements/-toujourscharlie-de-lamemoire-au-combat

Soutenir Toujours Charlie !
Pour celles et ceux qui ne pourraient se joindre à nous le 6 janvier
mais qui souhaitent contribuer financièrement à l’organisation
de la manifestation, il est possible de verser un don (défiscalisé
à hauteur de 66%) via la campagne de levée de fonds organisée
par la LICRA.

https://www.helloasso.com/associations/licra/
collectes/soutenez-toujourscharlie

Contact Presse
presse@toujourscharlie.fr

Contact Grand Public
www.toujourscharlie.fr/contact

Site Officiel & Réseaux Sociaux
www.toujourscharlie.fr
toujourscharlie
@toujourscharlie

Hashtag Officiel

#toujourscharlie

