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Attentat contre « Charlie Hebdo » : 
les créateurs solidaires  

 
 
 
 
 
Depuis plus de 40 ans, les rédacteurs et dessinateurs de « Charlie Hebdo » ont 
repoussé les limites de la liberté d'expression, alliant audace et talent. 
 
Nous, scénaristes de l'animation, du cinéma et de la télévision, sommes à la 
fois les héritiers et les garants de cette liberté qui doit être celle de tous les 
citoyens et créateurs. 
 
Le crime qui a été commis dans leurs locaux nous bouleverse. De même nous 
bouleverse la mort des policiers qui ont tenté de protéger leurs concitoyens. 
 
Pour cette raison, la Guilde française des scénaristes demande à tous les 
scénaristes de France de cesser d'écrire, aujourd’hui jeudi 8 janvier à 12 h, pour 
un temps de recueillement. 
 
Nous sommes Charlie. 
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European screenwriters, represented by the Federation 
of Screenwriters in Europe, are horrified by the cowardly, 
murderous attack on the creators and editors of the French 
satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris on January 7th. As 
screenwriters we are shocked by this assault on our freedom 
to speak our minds, our freedom to create. Freedom of 
Expression is the essential prerequisite of creativity. The 
slaughter in Paris is an attack on our right to speak, to voice 
our opinions, to tell our stories. In solidarity with those who 
lost their lives, we reject terror, silence and submission. 

Les scénaristes d’Europe, représentés par la Fédération des 
Scénaristes d’Europe, sont horrifiés par l’attaque lâche et 
meurtrière contre l’équipe du journal satirique français  
Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier. En tant que scénaristes, 
nous sommes profondément choqués par cette attaque 
contre notre liberté de parole et d’opinion, contre notre 
liberté de création. La liberté d’expression est le prérequis 
essentiel de toute forme de créativité. Le massacre à Paris 
est une atteinte à nos droits, dont celui de raconter nos 
histoires en toute liberté. En solidarité avec les hommes 
et les femmes qui ont été tués, nous rejetons la terreur, le 
silence et la soumission. 




