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Selon Charlie
Cet édito n’est pas celui que je pensais écrire la semaine dernière. Depuis trois jours,
commenter les bons chiffres de la fréquentation des cinémas français en 2014 n’est
pas une priorité. Et se réjouir de la victoire sur les hackers qui voulaient empêcher
la sortie et la diffusion de la comédie américaine avec James Franco et Seth Rogers,
L’interview qui tue, paraît bien ironique. Au moment où l’on s’apprêtait à célébrer
la liberté d’expression, la plus sinistre réalité se charge de nous rappeler qu’elle avait
un prix. Celui du sang de nos confrères de Charlie Hebdo, massacrés le crayon à la
main, en pleine réunion de rédaction. Nous n’oublierons jamais le destin tragique
de ces hommes en colère contre la connerie, ni le formidable appel à poursuivre leur
combat, qui a été spontanément relayé dans le monde entier. À Positif aussi, « Nous
sommes Charlie ». Et pas seulement parce que plusieurs rédacteurs de Charlie
Hebdo étaient nos amis et qu’il leur est arrivé de contribuer à notre revue. Nous
sommes de tout cœur avec les victimes, leurs familles et leurs amis survivants qui,
en ce moment même, préparent le premier numéro de l’après.
Depuis le 7 janvier, nous sommes dans l’après et nous mesurons plus que jamais
le courage et la détermination dont font preuve, aujourd’hui comme hier, artistes
et penseurs du monde entier pour s’opposer aux dictatures ici, au fanatisme là.
Ces défenseurs de la liberté nous ont permis de devenir et de rester ce que nous
sommes : des citoyens qui peuvent dire, écrire, penser et voir ce qu’ils veulent. Pour
s’en tenir au cinéma, nous ne comptons plus les réalisateurs qui ont défié, qui défient
encore le système et les censures de tout poil pour nous livrer des œuvres grinçantes,
indomptables et pleines de vie. Beaucoup l’ont payé au prix de leur liberté : après
Sergueï Paradjanov, Yilmaz Güney et tant d’autres en Amérique du Sud et dans le
bloc soviétique, n’oublions jamais le sort réservé à l’Ukrainien Oleg Santsov, à Jafar
Panahi et à d’autres réalisateurs iraniens, pour ne citer qu’eux dans l’actualité la
plus récente. Certains, comme le Néerlandais Theo Van Gogh ou le Syrien Tamer
al-Awan, ont été assassinés pour leurs
idées. Tous ont bravé les menaces et
les interdits, sans céder à ceux qui voulaient les museler. Et pour cause. Nul
ne saurait réduire au silence la liberté.
Philippe Rouyer, 10 janvier 2015
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Dessin du caricaturiste néerlandais Josep Bertrams
(Le titre peut se traduire par « Eternellement »,
formule traditionnelle de condoléances).

