La France choquée, le peuple en deuil
se lève.
Près de quatre millions de personnes ont manifesté ce week-end en France. Ces personnes rendaient
hommage aux 17 victimes, mortes la semaine dernière et protestaient contre le terrorisme. De
nombreuses manif's ont aussi été organisées dans le monde entier. Mercredi 7 janvier, le MB des Ados
était place de la République. Retour en photos.

Mercredi 7 janvier, place
de la République.

Vers 17h30, la place de la République était pleine.
10 minutes après la police ferme les rues autours.
35 000 personnes sont venues à ce rassemblement.

De nombreuses personnes ont fabriqué des pancartes. Un slogan était scandé par la foule :
"Je suis Charlie, nous sommes Charlie. "

Le syndicat national du journalisme était présent. Certaines personnes levaient des exemplaires
de Charlie Hebdo et beaucoup, des stylos, des crayons et des cartes de presse.

Le drapeau français était présent. La Marseillaise a été chantée à deux reprises.

Des gens ont escaladé la statue de Marianne pour montrer ces messages : " #Je Suis
Charlie " ou encore " A la terreur, nous répondons par plus de Démocratie ". Sur le cou
de la statue, un homme a mis un brassard rouge, rouge comme le sang et un bandeau
noir sur son bras gauche, symbole de deuil.

Ce message s'adresse aux terroristes du monde entier.
il signifie : " PAS PEUR ". Il a été applaudi par la foule.

Photos du rassemblement du 7 janvier,
place de la République : M. Phalip.

Les points lumineux sont des minis
mongolfières lachées en hommage aux
victimes de l'attaque de Charlie Hebdo.

La ville bretonne de Rennes a rassemblé 115 000
manifestants.

Les toulousains étaient 120 000.
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A Marseille, ils étaient 70 000.
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A Lyon, 300 000 manifestants se sont
rassemblés en hommage aux victimes.

tuxboard

Lesechos.fr

En province, samedi 10 et
dimanche 11 janvier.
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A Paris, dimanche 11 janvier.
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Cette photo est historique. Jamais dans toute l'Histoire de l'Humanité autant de chefs
d'Etat ou de membres de gouvernement ne s'étaient rassemblés pour manifester. Ce 11
janvier 2015, il y avait à Paris : François Hollande, Angela Merkel, Boubacar Keita ( président
du Mali ), David Cameron ( premier ministre britannique ), le premier ministre israèlien
Nétanyaou et le président palestinien Mahmoud Abbas et bien d'autres... Il y avait une
cinquentaine d'hommes et de femmes politiques du monde entier.

La foule était monstrueuse à Paris. Il y eu entre 1,5 millions de
personnes et 2 millions selon la préfecture. Les manifestants scandaient
" Charlie ", applaudissaient la police...
Petite anecdote : Dans le métro, par lequel rentraient les manifestants,
un conducteur a dit dans son micro : " C'est un plaisir de vous
racompagner. Je vous embrasse. "

Les manifestations qui ont eu lieu en France sont sans
précédent depuis la Libérations du pays en 1944.
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Mais notre pays va-t-il changer au lendemain de ce
grand mouvement d'unité et de solidarité ?

La Une du journal Libération du 12 janvier. Titré : " Nous sommes un peuple "
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