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L’Association Coup de Soleil Languedoc Roussillon, engagée depuis plusieurs années
dans le rapprochement des cultures et des sociétés des deux rives de la Méditerranée, apprend
avec tristesse et consternation l’affreux attentat qui vient de frapper en France des journalistes
dont le seul tort aura été d’exercer leur profession avec courage, talent et persévérance.
Cet acte ignoble commis contre l’exercice d’une liberté publique fondamentale vient
rappeler à ceux qui ne l’auraient pas encore compris que l’hydre islamiste qui a déjà assombri
ou hypothéqué l’avenir de plusieurs sociétés musulmanes est tout aussi capable de venir
semer en France le doute, le trouble et la méfiance entre les différents groupes ou
communautés composant la société française déjà soumise depuis quelques mois à une
offensive médiatique inédite de quelques auteurs sulfureux .
La mort cruelle de plusieurs journalistes de Charlie Hebdo à Paris, en plein jour, est un
véritable signal d’alarme. C’est pourquoi il devient urgentissime, pour les pouvoirs publics,
de mettre un terme définitif à l’activisme criminel des islamistes radicaux dont les méfaits
rejaillissent injustement sur la majorité écrasante de l’immigration.
L’assassinat des journalistes de Charlie Hebdo nous rappelle que la même idéologie
barbare a revendiqué ouvertement l’assassinat d’une cinquantaine de journalistes algériens, de
plusieurs dizaines d’artistes et d’universitaires pendant la terrible « guerre contre les civils »
en Algérie.
C’est aussi le même discours de la haine intégriste qui emporta en Tunisie deux
courageux militants des droits de l’homme ; Chokri Belaid et Mohamed Brahmi.
L’Association Coup de Soleil Languedoc Roussillon condamne avec force cet acte inhumain
et sauvage dont les auteurs, leurs commanditaires, leurs complices ou leurs soutiens (toutes
formes confondues) méritent un châtiment exemplaire de la République puisqu’il en va
désormais de sa survie.
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