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Au nom de la République de Djibouti, de son Gouvernement et de son peuple, je voudrais exprimer à la 
France et au peuple français nos condoléances attristées. 
 
L’attentat tragique perpétré contre le journal Charlie Hebdo, a voulu, en ôtant la vie à des journalistes 
français au talent formidable, épris de liberté, défenseurs passionnés des valeurs françaises, 
symboliquement « tuer » la liberté de penser. 
 
Qu’ils aient échoué dans cet objectif nous rassure, si l’on en juge le mouvement d’indignation de toute la 
France qui s’est levée comme un seul homme pour dire non à la terreur, à la violence aveugle et aux 
exécutions sommaires. Les témoignages de solidarité de la Communauté Internationale illustrent ce rejet 
unanime et soulignent la nécessité d’une coopération accrue dans les efforts de lutte au niveau mondial 
contre le terrorisme. 
 
Nous sommes également rassurés par la mobilisation de leaders de toutes les religions qui ont envoyé un 
message fort énonçant de manière très claire que l’on ne peut jamais perpétrer de tels actes de violence et 
de haine au nom de la religion. 
 
Au moment où la France pleure ses victimes, s’organise pour se prémunir de tels actes dans l’avenir et 
punir ceux qui en sont responsables, je voudrais exprimer notre message de sympathie et de compassion 
aux familles des victimes tombées sous les balles de ces criminels. 
 

 


