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APPEL AU RASSEMBLEMENT■ Des manifestations sont prévues dans toutes les villes de la région ce weekend

L’Auvergne enmarche contre la barbarie

A lors qu’une grande
manifestation sera
organisée demain, à

15 heures, place de la Ré
publique, à Paris, en hom
mage aux victimes de l’at
tentat de Charlie Hebdo,
l’Auvergne ne sera pas en
reste.

Aujourd’hui samedi
À 11 heures , à Br ioude
(Haute-Loire). Départ d’une
marche silencieuse devant
la mairie en direction du
monument aux morts de
la place de ParisCharles
deGaulle.
À 11 heures, à Moulins (Al-
lier). Rassemblement de
vant la préfecture à l’appel
de la Ligue des droits de
l’homme.
À 14 heures, à Ambert (Puy-
de-Dôme). Rassemblement
devant la mairie avant un
défilé jusqu’à la souspré
fecture.
À 14 h 30, à Issoire (Puy-de-
Dôme). Rassemblement
place de la République,
avec un atelier dessin en
hommage aux victimes de
Charlie Hebdo.
À 14 h 30, à Vichy (Allier).

Un rassemblement répu
blicain est organisé aujour
d’hui à partir de 14 h 30,
sur l’esplanade du Pôle
Lardy, à Vichy. L’idée d’un
second rassemblement a
été lancée sur Facebook,
pour dimanche, à 15 heu
res, place de la Poste.

À 14 h 30, au Puy-en-Velay
(Haute-Loire). Rassemble
ment place des Droitsde
l’Homme (un départ en
covoiturage est prévu à
13 h 30 depuis la place
Champanne, à Brioude).

Demain dimanche
À 10 h 30, à Aurillac (Can-
tal). Marche silencieuse de
la place des Car mes à
l’hôtel de ville, à partir de
10 h 30.
À 13 h 30 à Thiers (Puy-de-
Dôme). Rassemblement de
vant la mair ie et sur la
place AntoninChastel
avant le départ en cortège
à 14 heures.
À 15 heures à Clermont-
Ferrand. La ville, double
ment touchée par l’atten
tat au cours duquel l’un
des siens, Michel Renaud,
a péri, organise à 15 heu
res, une marche républi
caine qui partira demain à
15 heures, de la place de
Jaude. Le cortège passera
par l’hôtel de ville, puis
par le commissariat de
police avenue de la Répu
blique, en hommage aux
policiers assassinés.

Il se poursuivra en direc
tion du siège du journal
La Montagne en l’honneur
de la liberté d’expression,
et se terminera à Polydô
me, place du 1erMai, lieu
emblématique du Rendez
vous du carnet de voyage
fondé par Michel Renaud.
À 15 heures, à Moulins. Lâ

cher de ballons place de
l’HôteldeVille à l’initiati
ve de la municipalité. ■

Toute l’Auvergne sera mobi-
lisée ce week-end en hom-
mage aux victimes des at-
tentats.
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Demain, grandemarche silencieuse à Clermont
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Commissariat central
Avenue de la République.Dépôt
de gerbe à lamémoire des deux
policiersmorts à Charlie Hebdo.
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15 hDépart de la place de Jaudeenmême tempsque les autres grandes
manifestations d’hommagenational

Bureaude la policemunicipale
Prèsde lamairie.Dépôtdegerbeenhommage
à lapolicièremunicipale tuée jeudiàMontrouge.

Polydôme
Place du1er-Mai.
Dépôt de gerbe à

lamémoire deMichel
Renaud,mort à Charlie Hebdo.

Journal LaMontagne
Rue du Clos-Four.
Dépôt de gerbeen

hommageaux journalistes
de Charlie Hebdo.
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« La presse est le miroir de notre société »
Quel étrange paradoxe de-
puis mercredi… À l’heure
d’Internet, l’écran a laissé
place aux crayons pour de-
venir le symbole de la liber-
té de pensée, de la liberté
de la presse. Des crayons
ou des stylos brandis com-
me une armée face à l’obs-
curantisme.

L’attentat contre le jour
nal Charlie Hebdo , où
douze personnes ont été
tuées, a mis (ou remis) en
lumière l’attachement des
Français à « leur » presse.
Oui la presse, cette presse
plus que jamais ressentie
par tout un chacun com
me l’un des piliers forts et
incontournables de notre
démocratie, des démocra
ties, comme l’explique
Étienne Vuillaume, délé
gué syndical régional du
SNJ : « Quand on attaque
un journal on attaque la
Républ ique. » Patr ice
Campo, délégué SNJ
CGT, appuie : « En visant
la presse, les terroristes
ont visé la liberté d’ex
pression, nos droits fon
damentaux. »

Le devoir d’informer est
un droit gravé dans le

marbre de notre Constitu
tion, celui d’apporter au
public une information
vérifiée et de qualité, celui
d’une presse libre et plu
raliste.

Des valeurs tout autant
relayées par la presse na
tionale que par celle de
proximité qui sont recon
nues et défendues par

tous en ces jours som
bres…

« J’ai vraiment été sur
pris par cette mobilisation
forte et spontanée, chez
les journalistes comme
chez les citoyens », cons
tate Étienne Vuillaume.
Un rassemblement impro
visé en quelques heures
mercredi, et voilà la place

de Jaude, à Clermont,
remplie de mines graves,
comme partout en France,
d e p e r s o n n e s v e n u e s
spontanément en soutien,
tout en retenue, pour con
damner cette blessure
profonde infligée à la li
berté de pensée.

Citoyens et journalistes
mobilisés
« Dans ces momentslà,

on constate que les gens
restent très attachés à la
presse », explique Patrice
Campo. La marche partant
p l a c e d e J a u d e , à
ClermontFerrand, à partir
de 15 heures, dimanche,
p r e n d r a d e s a l l u r e s
d’union sacrée, de toléran
ce mais aussi « celle de
l’hommage, à ceux qui
n’étaient pas journalistes,
explique Patrice Campo, et
bien sûr d’hommage au
Clermontois Michel Re
naud ». C’est une foule
nombreuse qui est atten
due lors de ce rassemble
ment. Et les deux syndica
listes de conclure : « La
presse est le miroir de la
société et quand on casse
le miroir, la société ne se
voit plus dedans… » ■

SYMBOLE. Les crayons et les stylos se sont levés pour défendre
la presse et la liberté d’expression. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

PRESSE ■ Daniel Pouzadoux
rend hommage à Charlie Hebdo
Le président de la Fondation Varenne, Daniel Pouzadoux,
accompagné de ses collaborateurs s’est rendu, hier, au
siège de Charlie Hebdo pour rendre hommage aux victimes
de la tuerie.
Daniel Pouzadoux a
déposé, au milieu
des innombrables
témoignages de
sympathie du public
et de la profession,
le trophée Varenne
du Concours 2014
des dessinateurs de
p r e s s e q u e l a
Fondation Varenne
organise et dote, en
partenariat avec Plantu et Cartooning for Peace et le club
de la presse de Montpellier.
Par ce geste, il a également voulu rendre hommage à Cabu
qui avait passé en 2007 une journée à la Fondation Varenne
à Paris dans le cadre de la remise des prix des journaux
scolaires. Par sa gentillesse et sa disponibilité, Cabu avait
conquis les jeunes écoliers auxquels il n’a jamais refusé des
dédicaces malgré leur nombre.
La Fondation Varenne tient à rappeler son attachement aux
valeurs de liberté, tolérance, démocratie et liberté
d’expression qui ont guidé Alexandre Varenne, fondateur de
La Montagne, dans toutes ses fonctions. Ces valeurs
constituent, sans discontinuer depuis près de 100 ans, la
règle intangible de vie et d’action de la Fondation Varenne,
de ses partenaires et de tous les collaborateurs du groupe
Centre France.

■ FONDATION VARENNE

HOMMAGE. Daniel Pouzadoux déposant
le trophée Varenne.

#jesuischarlie


