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AVEC UN DOSSIER
SUR LE TERRORISME
ET LES ÉVÉNEMENTS
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Une fillette
allume
une bougie
à la fenêtre
du restaurant
Le Carillon,
à Paris,
au lendemain
des attentats
du 13 novembre
2015.LO
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CONTRE LA BARBARIE

Le poète Abdellatif Laâbi offre ses mots
d’espérance aux enfants.

Zaü y glisse ses pinceaux gorgés d’humanité.
Et pour permettre aux jeunes

lecteurs de dépasser
les effroyables événements
de 2015, de Charlie Hebdo

au Bataclan, de l’hyper casher
aux autres endroits du monde

visés par les terroristes,
Alain Serres réunit pour eux

éléments de réflexion
et documents photographiques.

UN
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LIBRES
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J’at teste
qu’i l n’y a d'Être humain

que Celui dont le cœur
tremble d'amour…
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… pour tous ses frères en humanité



LE TERRORISME,LES ATTENTATS,L’AVENIR…

Des clés pour en discuter
ensemble
POURQUOI CE POÈME
A-T-IL ÉTÉ ÉCRIT ?

Parce qu’en janvier 2015, dix-sept
assassinats ont été commis sur
le sol français par des terroristes
islamistes. Contre des dessinateurs
et des journalistes, qui chaque
semaine signaient un journal
à la parole libre : Charlie Hebdo.
Contre les clients d’une supérette,
visés parce qu’ils étaient juifs.
Et contre des policiers.
Des millions de personnes,
choquées, ont cherché des gestes
ou des mots pour dire leur rejet
de la violence. Des artistes,
des écrivains, des poètes ont
joint leur parole humaniste
à cette protestation universelle.

QUI A ÉCRIT CE POÈME?

Certains ont accroché à leur
fenêtre quelques mots peints
sur un morceau de drap pour
protester. Abdellatif Laâbi, lui,
a écrit ce poème, le 10 janvier
2015.

I l est l’un des plus grands poètes
actuels, né en 1942 à Fès,
au Maroc ; de nombreux prix,
comme le Goncourt de la poésie
en 2009, ont récompensé son
œuvre. Quand il parle de liberté,
ses mots ont du poids : Abdellatif
Laâbi a connu la prison au Maroc
durant huit ans, dans les années
1970, parce que sa parole libre
dérangeait le pouvoir royal 
de ce pays.
Le poète revendique aujourd’hui
son double attachement à sa
culture arabe et aux valeurs de la
République française. Les crimes
terroristes ont tracé en lui comme
une blessure. I l fallait qu’il écrive
ce poème.

En janvier 2015, l’affiche « J’atteste »
a été offerte par les éditions Rue du monde 

à 15 000 écoles et médiathèques.
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