
Registre de condoléances

ante este grave atentado contra la libertad y mi más firme 
solidaridad con las victimas y el pueblo frances, con el convencimiento 

que ganará la razón y no la fuerza. Libertad, Legalidad y 
Fraternidad.

Josep Albarral i Jódar.
En mi nombre y en el de toda mi familia, desde lo más hondo de mi 

corazón, reciban mis más sinceras condolencias por el ataque 
terrorista sufrido por sus compatriotas en París.

Jordi Molina
Je veux vous presenter mes tristes condoléances pour l'attentat de 

Charlie Hebdo.  S'il faut fer une manif, j'espère le savoir pour y assister.  
Montse

Je regrette l'attaque génocidaire du pays de Jean Moulin.
Mes salutations et le soutien aux familles des victimes de Paris.

Français, sont avec vous!
VIVE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ! 

MOI AUSSI JE SUIS CHARLIE.
RESPECT POURS LES MASSACRÉS ET LEURS FAMILLES.

Mi mas sentido pesame por el tragico atentado sufrido hoy, deseo hacer 
llegar mis condolencias a las familias de los fallecidos y la 

solidaridad con el pueblo frances. 
FLORINDA CABRIA

BARCELONA
CATALUNYA - ESPAÑA

Mi mas fuerte repulsa, al asesinato de personas inocentes y 
trabajadoras hoy en Paris.

Ruego hagan extensible mi solidaridad y apoyo a todos y cada uno de 
los familiares, de los asesinados, asi como de los heridos en tan terrible 

hecho terrorista.
Hoy todas las personas con corazón nos sentimos un poco Francesas

Ruego acepten mis condolencias.
VIVA FRANCIA, y VIVA ESPAÑA en contra del Terrorismo de cualquier 

indole.
Me gustaria unirme al dolor del pueblo frances , les hago llegar mi 
mas sentido pesame por tan orrible atentado , rogare a dios por los 
muertos , que dios los tenga en su gloria , y que nunca  ocurra otra 

desgracia como esta  
mi mas sentido pesame 
Andres Redondo Burges 



Sr. Consul  General de Francia
Reciba mis mas sinceras condolencias ante el brutal atentado 

terrorista perpretrado  por mentes fanaticas y asesinas, todos los 
democratas debemos

estar unidos en estos momentos tan duros para Francia y Europa    
Reciba una cordial salutación

Sebastià Tost Jeremias 
Exmo Sr(a) Consul de Francia en Barcelona:

Reciba Ud en nombre de su gobierno y de los familiares de las victimas 
de ese cruel y despiadado atentado terrorista mis humildes muestras 

de condolencias por el fallecimiento de inocentes ciudadanos 
franceses,que todo el peso de la ley caiga sobre quienes han cometido 
semejante acto.Que las palabras Liberte,Egalite y Fraternite se oigan 

en todo el mundo.
Vive la France!!!!!

Atentamente,
Enrique Villarreal Vidal
Sta Coloma de Gramenet

Il•lustríssim senyor Edouard Beslay, cònsol general de França,
Rebi el meu condol per les víctimes del crim terrorista contra el 

setmanari Charlie Hebdo i contra tots els qui defensem la Democràcia 
i la Llibertat d'espressió.

Amb afecte,
Dr. Jesus Oliver-Bonjoch

Je suis, aussi, Charlie Hebdo.
Dolor, mucho dolor esto es lo que siento. Mis condolencias a todos los 

franceses y a todos los hombres que quieren la paz y la libertad.
Bon dia,

El meu pesam per l'atemptat a la seu de Charlie Hedbo. Com a 
ciutadana catalana que sempre ha estat molt ben rebuda al seu pais, 

ho sento de tot cor.
Una abraçada

Mi más sentido pésame por las víctimas y mi solidaridad con sus 
famílias y el pueblo francés.

Toutes mes condoléances aux proches des victimes. 
Tout mon soutien à la rédaction de Charlie Hebdo et aux familles de 

nos héros français tués par ces barbares.
L´humour, la liberté d´expression, la France et la démocratie 

vaincront!!!
Si une manifestation est organisée ce week-end à Barcelone par le 
consulat, je vous serez gré de bien vouloir me prévenir à cette même 

adresse email. Merci.



Bonjour.
Merci de metre à notre disposition cet espace afin de pouvoir écrire 

quelques mots. Je suis horrifié par ces meurtres aussi incomprehensibles 
que laches.

Je voudrais presenter mes condoléances aux familles des victimes pour 
qui vont mes pensées depuis hier.

Je ne conaissais pas les membres de la redaction mais c'est une partie 
de mon enfance qui sen va avec Cabu. 

Je voudrais dire merci à ces gens qui sont mort libre et pour la liberté.
J'ai également une pensée pour les policiers qui se sont interposés pour 

nous et particulierement aux deux agents décédés heroíquement.
Je suis triste et blessé.
Courage aux familles.

Hadi Mesli
Bien sûr, nous sommes loin, mais nous nous sentons aussi touchés que 
les habitants de France par la barbarie de cet attentat. Nos amis d'ici, 
qui se joignent à nous dans cette période de deuil, nous rappellent, si 

c'était nécessaire, la portée universelle de cette attaque lâche contre la 
liberté d'expression.

En tant que Français expatrié, je suis bouleversé par ce qu'il se passe
dans mon pays de coeur.   Mon chagrin est énorme non seulement pour 

les
familles de ces héros de la laïcité, pour ces héros de notre justice

mais aussi pour la France, notre France à tous.   Nous vaincrons ces
barbares!!!

David Oertli
A la atención del Sr. Cónsul de Francia en Barcelona.

Muy Sr. mío:
Le envío mis condolencias por el terrible asesinato de 12 personas en el 

día de ayer y de una más, en el día de hoy en el territorio francés.
También quiero hacerle llegar el pésame de mi familia y le envío un 

saludo muy cordial.
Paulina Blanco Muñoz

Mes condoléances aux familles des victimes
et ma reconnaissance aux héros de la libérté d'expressión.

Graciela Sarrible
12 morts, 66 millions de blessés.....

mes pensées vont à toutes les victimes et à notre très chère liberté....
Amandine-



Moi comme beaucoup de français avons connu surtout Hara Kiri où on 
se tordait de rires des satyres assez conchonnes choses que j'appréciais 
spécialement . Je veux moi Amar ancien marin de l'armée française 

ayant participé à la campagne du BSL RHIN dans l'océan indien 
ancien pupille de l'état exprimer tout mon soutien et condoléances à 

toute l'équipe de Charlie Hebdo moi qui en 1987 travaillais à Pei 
informatique Bd Richard Lenoir.Amar et Marisol.

C est du fond du coeur que ma femme Nadege, mes deux filles, Clara et 
Eva se joignent à moi pour présenter nos plus profondes et sincères 
condoléances aux familles des malheureux disparus. Nous nous 

battrons avec honneur et respect pour que l expression demeure Libre, 
que les valeur de la République soient respectées. Que justice soit faite. 

Qu ils reposent en Paix.
Je souhaite aujourd'hui ecrire toute Ma tristesse face a l attentat 

perpetre hier contre charlie hebdo . Toutes mes pensees vont vers les 
familles des victimes..et les survivants de charlie, je souhaite 

aujourd'hui que nous prenions tous des crayons pour dessiner et nous 
elever contre la haine et la peur...et que l apres 7 janvier 2015 soit un 
symbole de liberte et de paix.... A vous la haut On ne vous oubliera pas 

!!
Buenas noches, a través de este correo quiero mostrar mi condolencia 
con las víctimas de los atentados de París y con el pueblo francés. Ni 

olvidamos ni perdonamos.
D'accord ou non avec les idées du journal, on ne peut leur enlever leur 
droit à l'opinion et surtout pas de la sorte. Ces personnes se sont battues 

pour leurs idées jusqu'au et on eut plus de courage que l'on aura 
jamais. Il faut continuer à se battre pour nos droits pour eux, pour que 
leur combat ne serve pas à rien. Pensées pour les familles et les amis des 

membres du journal Charlie Hebdo et des policiers. 
Mes condoléances aux familles des 10 rédacteurs et dessinateurs de 
Charlie Hebdo, ainsi que des deux policiers assassinés hier à Paris.

Mon respect est profond pour ces Français qui ont depuis des années osé 
braver les conventions, les bienséances, qui m'ont fait beaucoup rire et 
parfois grincé des dents, mais qui avaient le courage d'employer notre 

chère liberté d'expression pour faire réagir la population.
Que la liberté de la presse, la liberté d'expression continue à exister.

Que ce jour noir ne soit jamais oublié.
Je suis triste, bouleversée... Ils voulaient nous mettre a genoux mais 
nous sommes plus que jamais debout... Toutes mes condoleances aux 

familles des disparus et mes pensées vont a la famille Charlie Hebdo et 
aux familles des blessés



A tous ces vaillantes personnes qui sont tombés sous les armes au nom 
de ce nouveau combat du XXIème siècle. J'espère que votre mort aura 

au moins servi à réveiller de sa torpeur la France. L'Etat ne peut 
malheureusement mettre un policier derrière chacun d'entre nous: il 

est temps de prendre ses responsabilités à niveau individuel. C'est ce que 
faisait Charlie Hebdo. 

Depuis hier, je pleure chacun d'entre eux, exécutés froidement sans 
aucune pitié par des mécréants, des terroristes, des hommes sans foi ni 
loi. Ennemis de la pensée, ennemis du progrès, écoutez notre message 

de la rue: ¡NO PASARAN!
Je pense à la France, je pense à toutes ces familles dévastées ... Mes 

condoléances.
Continuez la lutte pour la libre pensée. 

Cet odieux attentat n'est pas le plus sanglant qu'aura connu le monde 
depuis le 11 septembre 2001, mais sans aucun doute l'un des plus 

symboliques. En s'en prenant à des journalistes et dessinateurs, ces 
salopards n'ont pas seulement tué des êtres humains, mais ils sont aussi 

parvenus à atteindre le fondement même de notre démocratie, de 
notre république : la Liberté, en l'occurrence la liberté d'expression.

Il faut désormais être conscient que rien n'est jamais acquis, et que les 
valeurs qui nous unissent doivent être défendues, toujours, contre 
l'obscurantisme, l'intolérance, et tous ceux qui voudraient nous 

ramener des siècles en arrière.
Je suis triste. Je suis en colère. Je reste optimiste.

Je suis Charlie.
Je me joins à la douleur de toutes les familles de personnes assassinées 
hier par un acte d'une cruauté sans nom.....il n'y a pas de paroles pour 

exprimer ce profond désarroi.
J'aimerais que les familles sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien, 
qu'aujourd'hui, même si on les connaissait pas personnellement, c'est 
l'impression de perdre un ami, cela ne diminuera pas la douleur de 

cette tragédie, certes mais de tout cœur, du fond du cœur, je partage ce 
sentiment de tristesse avec toutes les familles.

Ce ne sont que des mots mais tellement sincères. Courage maintenant, 
il faut avancer et vous ne serez pas seuls!

Mes condoléances 



que l ´EGO  s ´envole .
Hommage à nos dessinateurs  et à ce qu ´ils nous ont 

transmis.....Savoir s ´interroger sur tout...Rire de nos excès et de nos 
peurs .

Ils l ónt payé de leur vie par la barbarie d ´attardés  qui sont encore 
propriétaires de leur vérité et croient pouvoir l 

imposer au monde . Ce monde  évolue vers un autre modèle  quíls ne 
pourront pas empêcher d ´emerger.MERCI A VOUS  

A vous qui êtes morts debout, à vous qui êtes restés libres, unis, brillants.
Vous n'êtes pas tombes pour rien.

Votre force nous aide, votre combat nous porte.
Nous sommes ensemble et continuerons sur le chemin de l'humour, de 

la liberté face à la connerie universelle
Toutes mes plus sincères condoléances aux familles des victimes, à 

Charlie hebdo , à ma patrie, à l'humanité .
Ils ne nous ferons pas plier !

Liberté , liberté chérie, tu n'es pas morte !
Le monde entier cri ton nom: Charlie !!!

Je suis Charlie .
Nous sommes tous ici Charlie - Solidarité !!!

Je n ai pas de mot pour une telle violence tout ça pour des dessins je 
suis atterrée je pense très fort a leurs familles toute mes condoléances 
Mes sincères condoléances aux familles des gens assassinés pour faire 

leur métier de journaliste et de policier.
Ce qui viens de se passer hier, nous à tous profondément choqués et je 

pense qu'à l'avenir nous devons être plus vigilant avec les menaces des 
terroristes et plus dénoncer systématiquement les gens quand ils 

appellent à la violence ou à la haine.
Nous sommes tous responsables de la mort des innocents d'hier.
Tous solidaires en tant que Français avec tout les Français et 

l'ensemble de la planete.La liberté si chérement acquise, ne doit 
souffrir aucune attaque d'oú qu'elles viennent.Nos priéres et  nos 

pensées pour les persones lâchement assassinées et leurs familles.Nous 
sommes tous CHARLIE.Famille Clanché  à Barcelone

Je suis Charlie
Je m'associe à la douleur et à la peine que chacun peut ressentir face à 
la barbarie et au massacre. Le terrorisme intellectuel ne passera pas.

Mourrir por dessiner , mourrir pour protéger notre société est 
inacceptable. La liberté ne meurt pas, elle sortira renforcer.

L'obscurantisme ce n'est pas une des valeurs de la France. Dessinez, 
continuez à dessiner pour notre liberté .



A Cabu, qui a bercé mon enfance au Club Dorothée , à Wolinski qui a 
émoustillé mes fantasmes d'adolescente, à Tignous, un talent 

percutant, et à Charb chevalier téméraire et vaillant , je vous pleure, je 
vous envie car vous ne voyez pas notre douleur . Une partie de notre 

patrimoine culture est partie avec vous. Messieurs, vous nous 
manquerez ! 

Je suis Cabu, Wolinski, Tignous, Charb. Je suis aussi vous messieurs et 
vous madame tombés pour notre liberté .

on ne baissera pas les crayons, la liberté d'expression ne pourra pas 
disparaitre. Sans violence, Charlie hebdo continuera d'exister à travers 
chacun d'entre nous qui croyons en cette liberté d'expression, qui a été 

entretenue grâce à ces personnes
Que d'horreur, que d'abomination, que de violence, que d'intolérance, 
que de cruauté,  que d'incompréhension, que de larmes, que d'émotion,  

pour un dessin sur du papier.
Je suis de tout coeur avec vous, c est dur, très dur, c'est pour la liberté ! 

Ils ont eu ce courage avec un grand C, courage rare et précieux qui 
nous permettra de vivre dans un monde libre encore longtemps.

BRAVO!
À vous.

en
español:

   Le doy mis condoléncias por el grave atentado que ha sufrido el 
semanario francés de Paris "Charlie Hebdo", donde han muerto 

asesinados 12 ciudadanos franceses por tres "yihadistas" 
(asesinos.terroristas) y dos policias, uno rematado vilmente en el suelo 

por uno de ellos.
Espero que pronto sean detenidos , juzgados y encarcelados lo antes 

posible.
 Y repito mis condoléncias al pueblo francés y sobre todo a los familares 

de los fallecidos.
JE SUIS AUSSI CHARLIE

En solidarite a tous ceux qui veulent lutter contre la barbarie par la 
non-violence. En souvenir a ces personnalites que nous ne 

cautionnions pas toujours, mais avec qui nous avons grandi. Vous nous 
manquerez.

Je suis Charlie
Liberté, égalité, fraternité

Pour le maintien de la liberté d'expression, pour le maintien de la 
liberté et de la démocratie.

Pour que cesse l'intégrisme sous toutes ses formes je me joins à toutes les 
manifestations de soutien de par le monde.



Mes condoléances les plus sincères aux victimes et leurs familles. Que 
leur souffrance  ne soit pas inutile. Vive la République  et vive la liberté 

Eberhard Grosske ( Majorque)
Une fois de plus, la France nous indique la voie de la résistance. Que 

cet esprit s'étende et s?installe sur l?ensemble de l'Europe.
J'adresse mes condoléances aux familles et amis des héros de Charlie 

Hebdo.
Je me joins a tout un pays en deuil pour vous envoyer mes très sincères 
condoléances. Nous avons été très choqués de la brutalité qui a frappé 

les membres de vos familles et amis de la Démocratie de la France.
J'espère que les valeurs de notre pays seront toujours préservées dans

la mémoire des vôtres.   
Bien cordialement

Anne PLANÇON
admiration envers ceux qui sont morts sous les coups de la barbarie et 

de l'inhumanité assassine, membres de Charlie Hebdo et policiers, nous 
vous présentons nos condoléances empreintes de grande tristesse et 

émotion.
Quand on voit le comportement de nos concitoyens face à cette terrible 

épreuve on se sent fière d'être Français.
Celui qui essai de tuer le symbole d’un pays renforce sa légitimité.

Seul le fanatisme ignore cette évidence.
De tous cœur avec vous tous,

Chez Vous Bcn
Barcelone (Espagne)

Hommage aux victimes et courage aux familles des disparus et aux 
blessés.

Que ces crimes horribles ne restent pas impunis et que les assassins 
repondent vite de leurs actes. 

La liberté d'expression est un droit !
#JeSuisCharlie
Je suis désolé.

En plus de mes plus sincères condoléances, je vous dis avec espoir " à 
mercredi " ... 

Toutes mes sincères condoléances aux familles des victimes civiles et de 
la police, à la presse en géneral en espérant que cet attentat répugnant 

ne fera pas d'autres vicitmes.
Danièle Castin

Au nom de tous les miens je remercie Charlie Hebdo pour son apport à 
l'humanité: dérision, irrévérence, irrespect, un journal bête et méchant 

écrit par des journalistes bons et brillants. Toutes ces valeurs vous les 
incarnerez pour toujours.

Vive Charlie



Une grande tristesse un grand vide. Je vous aime vous êtes et serez 
toujours dans mon coeur .vous m avez fait rire et pleurer de rire mais 

la je pleure tout court .La liberté un bien très precieux .
J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches 

des personnes assassinées au nom de la liberté d'expression. 
Je n'ai jamais acheté Charlie Hebdo, j'ai souvent été choquée par leurs 
unes, mais que ce journal existe me convient parfaitement. Il participe 
à la liberté d'expression que je souhaite dans ma vie, dans mon pays. 
Je suis effondrée aujourd'hui, touchée en plein coeur. Mes larmes pour 
des gens que je n'ai jamais rencontrés ne cessent de couler. Le 7 janvier
2015 restera un jour sombre pour notre démocratie, mais aussi un jour 

où nous avons réaffirmé notre volonté de vivre libres et debout, à 
l'image de tous ceux qui ont perdu la vie si tragiquement.

#NousSommesCharlie
Sincères condoléances aux familles et aux collaborateurs des victimes 

de cet attentat odieux et inacceptable.
Je souhaite de tout coeur  que Charlie Hebdo survive à cet acte de 

barbarie contre la liberté d'expression et continue longtemps à fustiger 
les extrémismes et outrances de tout poil comme il le fait depuis de très 

nombreuses années
renoncé, malgré les menaces et au péril de leur vie, à la liberté de 

parler et de rire.
Je tiens à exprimer ma peine ainsi que mes plus sincères condoléances 
et ma plus profonde solidarité aux familles des victimes, journalistes 

comme policiers.
JE SUIS CHARLIE

Please accept my sincere condolences for the victims of the terrorist 
attack.

Vassilis Stamos
Mi mas sentido pesame por la matanza de Paris.

VIVE LA FRANCE ET LA LIBERTE
my heartfelt condolences to all the families of the victims of the attack 

to Charlie Hebdo.
Please accept my sincere condolences for the victims of the terrorist 

attack.
Vassilis Stamos



CONDOLEANCES A TOUTES LES FAMILLES EPLOREES...ET BEAUCOUP DE 
COURAGE AUX FORCES ARMERS QUI FONT D'AILLEURS LEUR BOULO AVEC 

PROFESSIONNALISME..ILS PRET A SACRIFIER LEUR VIE POUR NOUS 
SAUVER..BRAVO.DIEU LES BENISSE...

CES BANDIS DE GRAND CHEMIN SONT LOIN DE NOUS DECOURAGER.NUL 
N'A LE DROIT D'ASSACCINER LA LIBERTE D'OPINION..PLUS QUE 

JAMAIS,NOUS SOMMES CHARLIE.#@CHARLIE 100%@
Difficile de décrire son horreur et sa répugnance après de tels actes 

barbares...
De tout coeur avecles familles qui porteront cette blessure toute leur vie.

Vive la liberté, vive l'Europe pluriel, no au fondamentalisme, no à la 
soumission. Je suis Charlie Hebdo.

Mes pensées vont aux proches des victimes.
Je suis bouleversé.

Ne laissons pas les intégrismes nous priver de nos libertés de pensée et 
d'expression.
Chers amis,

je ne vous connaissais pas personnellement mais vous avez été mes 
copains durant presque toute ma vie.

Perdre des amis c'est dur, mais je suis fière de vous puisque vous avez 
résister toutes les menaces et cela m'ha inspirer beaucoup de respect et 

de joie de vivre. Et pour cette raison j'espère que Charlie Hebdo continue 
en vie.

Dorothee
Quisiera trasladar mis condolencias a las familias y amigos de los 

asesinados en el semanario Charlie Hebdo. El dolor es compartido por 
los que defendemos la libertad de expresión y no aceptamos ninguna 

forma de violencia y terror por parte de aquéllos que no son capaces de 
convivir en paz con los que no piensan o sienten como ellos. Un fuerte 

abrazo desde Barcelona.
Madame, Monsieur,

j'essaie mon mieux de m'expriemr en francais. Je voudrais faire part 
mes sinceres condoleances aux familles de toutes les victimes de cet 

affreux atentat. C'est une haine et incomprehensible.
Jamais la liberte d'expression et celle de la presse doit suffrir. Cést 

surtout un pays come la France qui est en vanguarde d'une presse libre.
J'espere que cet atentat n'ouvre pas les portes pour des autres 

"vengeances". Je suis convaincu que c'est juste une minorité des gens 
qui abusent les religions (quelle que soit) pour des fins criminels.

Avec toutes mes condoleances
Hans Jahreiss, Barcelone



Notre appui et toutes nos condoléances aux famille tant éprouvées par 
cette horreur. Est ce la France que nous destinons à nos enfants ??? il 
faut tout mettre en œuvre pour qu'un telle abomination ne puisse pas 

ce reproduire JE SUIS CHARLIE
Mis más sinceras condolencias por la pérdida tan injusta y 

desgarradora de vuestros compañeros. 
Je suis CHARLIE!

My deepest  and warmest condolences to the whole FRENCH COUNTRY 
for the terrorism that they are suffering at this moment!! 

I specially feel sorry for the Victims and their Families!!! Although, I 
understand there are no words that can comfort them now

I hope all Countries join together to finish once and for all with all the 
member who belong to  the ISLAMIC YIHADISM ONCE AND FOR ALL!!!!!!

Face à une telle sauvagerie, on a du mal à croire en l'homme. 
Pourtant, ce n'est qu'en y croyant encore et malgré tout qu'il y a un 

espoir de ne pas tomber dans la décadence et la brutalité.
Dear French nationals all, dear fellow citizens,

I would like to express my deepest feeling of sadness in front of what has 
happened at Charlie Hebdo. The damage done to our society, to the 

values we have tried to preserve as foundation for our life together, is 
big.

We have to keep our strength and beliefs against any kind of terror.
Alba

Abominable et horrible!! 
Mes plus sinsères condolèssenses... 

Mes condoleances tres sinceres aux familles des victimes de Charlie 
Hebdo et a toute la France.

C'est avec une profonde tristesse et stupeur que nous condamnons ma 
famille et moi ces horribles actes criminels.
Vive la Liberté  la Fraternit  et l Egalité  !!!

#JESUISCHARLIE
Vous n' tes plus parmis nous, vous faites partie de nous..... Nous sommes 

tous charlie
C'est avec une immense émotion que je suis l'actualité de mon pays.

Mes pensées vont en premier lieu aux familles meurtries et à mon peuple 
touché dans sa chair et ses idéaux.

François
Vous n'êtes plus parmis nous, vous faites partie de nous..... Nous sommes 

tous charlie



Honorable compa ero:
Te trasmito mis mas sinceras condolencias por le tr gico y brutal 

atentado terrorista, tanto a tu Pais como especialmente a las familias 
de los fallecidos y heridos, manifestando mi consternaci n y repulsa 

por el mismo.
Todos nos sentimos da ados en nuestras libertades por el brutal  y cruel 

atentado. 
Todo nuestro apoyo, solidaridad y cari o hacia las familias de las 

victimas.
Vive la republique , vive la france....

LIBRES, DEBOUT, ENSEMBLE!
EN MEMOIRE DES VICTIMES DE CHARLIE HEBDO, POUR LEURS FAMILLES 

ET AMIS.
JE SUIS CHARLIE

Toutes mes condoléances aux familles des victimes de Charlie l'Hebdo.
Katty

egalité  y fraternité .
It is your motto, we all stand up for it.

My condolences for everyone involved in this tragic and murderous 
attempt to destroy the freedom of speech.

La France est totalement sous le choc, abasourdie par cette barbarie 
pour faire taire la libert  d'expression, ils ont d cim  un symbole et pour 
reprendre ce commentaire qui circule, les dictatures interdisent le rire 

et l'humour, en France nous avons cette libert , 
JE SUIS CHARLIE - NOUS SOMMES CHARLIE

Ja tiens a exprimer mon horreur et ma indignation pour les succés. 
Mais surtout envoyer mes condoleances pour les travailleurs de tout 

ordre que ont  t  atteints.
Personellement j ai suivi Charlie Hebdo quelques années déjà . 

Anna Parcerisa
Barcelona

De tout coeur avec les familles et proches des victimes de l'attentat 
contre Charlie Hebdo qui sont tombées en luttant pour la liberté de 

penser et d'expression. 
Nous sommes tous Charlie !

To join the dismay and grief about the assassination:
Je suis Charlie!



Chers Francais,
je suis choqu  par ce qu'il s'est pass    Paris et tr s tr s triste.

La libert  - de religion, de presse etc. - doit  tre la cible pour tout le 
monde dans le monde.

J'esp re qu'on ne trouve seulement les tueurs mais aussi les initiateurs 
de cette crime.

Je suis avec vous!
Cordialement
Viktoria Moras

Messieurs de Charlie Hebdo, 
Vous m'avez montr  le chemin pour  tre une bonne personne, pour vous 

une esp ce de paradis devrait  tre invent e 
Merci
raoul

De tout coeur avec vous .. avec beaucoup d'admiration et de tristesse...
Valentina

nous sommes tous charlie
Mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes de ce 

monstrueux attentat.
Les Lumières triompheront de la noirceur. 

Marie Lagae
Quello che e' stato perpetrato e' un crimine contro la liberta' di 

espressione che e' il valore piu' SACRO della nostra societa' e che deve 
prescindere qualsiasi religione. 

Toutes  mes condoléances aux familles éprouvées par cet attentat.
Charlie est pour toujours dans nos esprits.!

JE SUIS CHARLIE. Toutes mes condoléances aux familles . Nadine 
Maisonneuve

I would like to express my feelings of deep sorrow for the death of men 
of intelligence and courage. I believe that men of such value are 

spread all over the world and in them I put my hope and confidence 
for a better world of mutual respect and friendship beyond borders and 

nationality. 
de CHARLIE HEBDO et a nos 2 policiers,  morts pour la défense de nos 

libertes les plus élémentaires ainsi qu'a leur famille. Nous vous 
promettons que vous continuerez a exister dans nos coeurs et esprits 

pour toujours.
Vous  nous avez quitté sous le feu de ces monstres ignobles  pires que des 
betes les plus sauvages  et pour qui aucune pitié ou excuse ne devra etre 

concédée.
Reposez en paix et soyez fiers de ce que vous avez laissé sur cette terre.

François Poulin



al gran poble francès en aquests dolorosos moments.  Encara que 
només som una humil família catalana, volem aportar la nostra 

solidaritat.
Perdoneu que no m'exppressi en el vostre idioma

Familia Velasco Lloveras
JE SUIS CHARLIE. Toutes mes condoléances aux familles . Nadine 

Maisonneuve.
Mes sinceres condoleances aux familles des victimes .je suis aneantie 

par cette barbarie,meme loin de mon pays,JE SUIS CHARLIE!
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE

Chers Mrs.
Je suis venue hier pour signer au libre de condoléances au Consulat 

mais vous en aviez pas. Avec un petit groupe de français, dans la rue, 
devant le Consulat, nous avons gardé silence et pleuré ensemble.

Je vous prie d essayer de faire arriver aux familles de Charlie Hebdo ma 
petite lettre.

Bien sincèrement. 
Catherine Perelló Scherdel

Je suis Charlie
aux familles des victimes.

C'est un drame qui ne nous laissera aucunes formes de consolations. 
Leur vrai courrage et leurs valeurs sont à présent un peu mieux 

connues. 
Ils ont fait tellement pour nous tous et nous le savons que si peu. Sous la 
forme la plus pacifique qu'il soit, il ont lutté contre les pires énnemis de 

la planette et de la liberté. Ce sont vraiment des Héros. 
Je vous prie d'agréer cher Madame, cher Monsieur, mes plus sincères 

attentions.
Vincent Van den abbeele et famille.

Assistant Consulaire
Mes condolences et ma solidarité pour les familles des victimes et ses 
copains, nous ne pouvons pas entrer dans cette guerre sans règles et 

morale, on doit lutter avec nôtre esprit libre avec democracie et 
LIBERTE et contre toute personne qui veut destruire la liberté d' 

expression en Europe.
Vive Charlie Hebdo et la presse libre!!!

RIP .
Mis condolencias más sentidas.



expatriee a Barcelone je tenais à faire part de mon soutien aux 
familles des victimes, aux forces de l'ordre aux francais....les gens ici 

comme partout dans le monde sont aussi tres solidaires et c est 
vraiment très réconfortant. Nous ne nous laisserons pas intimider par 
la violence et la barbarie. Nous ferons front ensemble, tous les francais 

quelque soit la religion.... Somos Charlie! Viva la libertad!
I would like to express my feelings of deep sorrow for the death of men 

of intelligence and courage. I believe that men of such value are 
spread all over the world and in them I put my hope and confidence 

for a better world of mutual respect and friendship beyond borders and 
nationality. 

Beaucoup de tristesse et d'indignation, mais surtout beaucoup 
d'admiration pour le talent, le courage et la d termination de ceux 

qui sont tomb s mercredi 7 janvier. Ce sont les  tres comme eux qui nous 
permettent de garder la foi en l'humanit . Ils en sont les gardiens. 

Toute ma compassion   leurs familles.
S'ATTAQUER AUX JOURNALISTES ET AUX HUMORISTES REVIENT   

RETOURNER   L'OBSCURANTISME LE PLUS PROFOND
Biensur, un hommage   toutes les victimes de cet affreux attentat. J'ai 

une pens e toute particui re pour Cabu que je suivais depuis mon 
enfance, Wolinsky et Maris pour ces beaux d bats que je suivais sur 

France 24.
Merci de m'avoir fait rire, d'avoir  veill  ma conscience, de m'avoir aid    

devenir une femme libre dans un pays o  la libert  d'expression et de 
pens e sont des valeurs fondamentales.  Vous  tiez exemplaires ; j'esp re 

que le pays sera   la hauteur de d fendre vos id es. Merci...
Muriel Comtat 

Sinceres condoléances é tous ces innocents.
Meilleures condol ances   toutes les familles des journalistes et des 

policiers.
Famille Ginet

Je vous envois a tous les fran ais mes plus sinceres condoléances pour 
l'atentat contre  vos citoyens , et je vous fais participe de mon appui 
personnel a trav s d' internet  .vraiment désolé  car j' ai  eu de la 

chance de recevoir mon educacion et ma  formacion comme personne 
a Paris , ville  que j'aime , comme j'aime aussi votre grande nation,et je 
sens particulierement toute la soufrance que vous arrive en ce moment 

vraiment d sol ..
De tout coeur avec les familles des victimes, une telle barbarie est 

insupportable. Je tiens   vous pr senter mes plus sinc res condol ances 
dans ce moment douloureux.  Lionel Poncet

Nous sommes tous Charlie. Et nous sommes de tout coeur avec vous. 



Toute nos condoléances pour les victimes de l attentat contre Charlie 
Hebdo et leurs familles.

Pour Charlie Hebdo, pour notre libert é d  expression, pour la solidarité 
aux victimes de cette terrible tragédie ,il faut combattre cette violence 

par l 'humanité .
Como madre de alumnos del Liceo franc s de Palma, quiero expresar 

mis condolencias por el repugnante atentado terrorista contra la vida 
de ciudadanos europeos, libres y responsables. Un fuerte abrazo para 

sus familias.
Dra. Marilena Jover

Je suis profondément touchée par ce massacre absurde et intolérable.
Arrêtons les dégàts. Aucun extrême est bon. Apprenons  à être civilisés. 

Je suis Charlie. Je suis Ahmed. Je suis libre de m'exprimer !!!
Sincères condoléances à  toutes les familles touchées par de telles 

barbarismes. 
Mon condoleance. Je suis tres triste and all my wishes go to France the 

Country of my mother. 
A toute les familles,

Nos pensées sont avec vous durant cette terrible épreuve.
famille Clément

Ma  solidarité  avec les victimes de l attentat contre Charlie Hebdo. 
Mon  hommage   toutes ces personnes qui sont mortes pour la libert  

d'expression. 
Vive la liberté d'expression. Ma condoléance a toutes les familles.

Toutes mes pensees sont avec vous depuis ce tragique assassinat. Il n' y a 
pas de mots alors simplement sachez que meme loin de notre pays, nous 

pensons a vous: famille, amis des victimes, collegues de travail de 
Charlie hebdo et compatriotes.

On ne peut tolerer ces actes de barbarie ni contre des hommes, ni 
contre les principes fondamentaux de liberte de notre pays.

Je vous envoie beaucoup de courage.
Karine

Liberté  d'expression! Nous sommes tous Charlie!
En solidarit  avec les victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo et 

leurs familles.
Bien cordialement,

Marie Gabrielle Rigo. Majorque
La vie ne devrait pas  être jamais le prix de la liberté , l'independance 
et la solidarité . Ma plus grande reconnaissance pour  vôtre bravoure 
et forteresse, je vous accompagne dans cette peine immense. Aucune 

persone ni rien nous imposeront silence. Moi, je suis aussi Charlie 



Avec cette message,. je vais mostrer mes condoleances a tous les fran ais 
pour les terribles attentats terroristes de cette semanine. Je veux 

exprimer ma solidiarité et mon amitie , toujours, pour la France. Je 
crois que dans l'histoire, toujours c'es la même chose: ily a des 

personnes et des groupes qui n'acceptent pas ni jamais les differents, et 
veulent imposer par la force, et la violence ses desires. Un jour seront les 

juifs, un autre les gitanes, les homosexuelles, les noires, les personnes 
qui appartiant a une autre race, religion o sim plement qui pensent 
diferent o qui senten different. Il faut les faire front , La liberté et les 

drois humaines ne son  pas grattuites, ils doivent etre gagnes toujours. 
Il faut payer un prix, toutes les personnes et toutes les pays, pour 

defendre la liberté . Si on ne defende pas la liberte, la liberte peut  être 
fini. Com a catalan, com a citoyen europeenne , com a advocat et 

comme un bon ami de la France, je serais toujours a votre coté .
Siento profundamente que la intoleracia siga teniendo cabida en 

nuestra sociedad. Todas mis condolecias a las victimas del atentado y 
sus familias.

Nous exprimons le souhait que cette mobiiisation, aujourd'hui des fran 
ais face   un tel acte - quelque en soit l'origine ou les raisons-,  se 

poursuive  en  une solidarit  et force nationales  sans amalgame et 
"chasse   la sorci re" et  qu'aucune violence ne se renouvelle , cela sans 

doute une  utopie... 
Michelle Castex Conq  

liberté  d'expression, ces Héros de Charlie Hebdo armés de crayons ,de 
philosophie et d'humour ,armés de leur gentillesse,de leur esprit libre 

,solidaires entres eux ,sans peur en tout cas si elle les effleurait 
,demeurait impalpable.

 Mes pensées sont pour tous ceux qui ont disparu ,ceux qui les 
protégeaient les forces de l'ordre ,les journalistes , leurs familles qui 

sont  ceux jours inconsolables  et mon coeur est triste ,si triste!
Notre liberté  de penser et de rire de tout, est brisée mais seulement 
brisée ,j'espère pouvoir vous lire et rire de nouveau avec vous !Je suis 

Charlie 

Nous sommes   l' étranger, mais nous sommes français, et nous sommes   
vos c t s. Ces barbares ne voleront pas notre liberté  de dessiner, d' 
écrire, de lire, de rire, de chanter. Notre liberté  nous rend fort.

Gwena lle, de Palma.
Nos sommes touts Charlie. Laisses nous nous exprimer en paix

j'aime mon pays la France et je suis triste pour ces evenements. JE SUIS 
CHARLIE / VIVE LA FRANCE (madrid)



Comme beaucoup de ma géneration, j'ai grandi avec Charlie Hebdo et 
ils m'ont appris à  rire de tout et surtout de soi-même.

Je ne veux pas du monde que nous proposent ceux, qui ont cru qu'en 
assassinant, on pouvait nous contraindre   penser comme eux.
Toutes mes condol ances   la famille des victimes et toute ma 

reconnaissance d'homme libre pour eux.
Olivier

Només la foréa de la llibertat ens faré lliures davant el Mal absolut.
Tenez bon! 
Us estimem.

C.F.
je ne sais pas vraiment quoi dire si ce n'est mes condoleances et ma 
solidarite aux familles des victimes. un jour, il faudra bien que l'on 
puisse vivre tous ensemble... certains font en sorte que le chemin soit 
difficile... aujourd'hui, et pour toujours, nous sommes tous Charlie...

bien que loin de la France, je me joins   tous les français pour 
manifester ma solidarité  suite   l'attentat

contre les membres de Charlie Hebdo
toutes mes sincères condoléances   leurs familles

Je manifest moi ma solidarité  avec les victimes de l'attaque brutale 
contre Charlie Hebdo

                      "Je sui Charlie"
Toutes mes condoléances à  toutes les familles qui on perdue  tre 

chaires, je suis tous coeurs et de grande tristesse.
 Mme Pourreau

Quiero expresar todo mi apoyo al pueblo francés. Con la uni n de todos 
los europeos de bien que creemos en la libertad derrotaremos al 

fanatismo.
No existe ning n dios capaz de soportar lo que ha ocurrido en Francia 
estos d as. Todos somos franceses! todos queremos la libertad y vivir en 

paz. Abrazo

Mi m s sentido pesame para las familias de los muertos en el brutal 
atentado terrorista. Toda Europa esta con Francia en estos momentos

Je Suis Charlie.
Je suis , nous sommes Charlie... Je serai et nous resterons Charlie... Je 

pleure Cabu, Wolinsky, et les autres aussi et j' encourage Luz, Pelloux et 
tous les autres   continuer.... Vive Charlie et mort aux cons et aux 

fanatiques !!!!
Charlotte Chancelier



Avec leurs crayons et leur humour ils ont lutté  pour la liberté , la 
démocratie et la tolérance....les valeurs de notre culture Européenne.

C' est eux, les vrais martyres.
Nos sincères condoléances aux familles et amis des victimes .

Martine Cocquyt et famille
Je tiens  à exprimer aux familles des dessinateurs et membres du 

journal Charlie Hebdo, des victimes de la prise d otages du Supermarch 
é Kasher ainsi qu aux familles des policiers décédés lors de ces 3 jours 

mes plus sincères condoléances.
JE SUIS CHARLIE depuis MAJORQUE

Une pensée  mue pour les familles et les proches des victimes de ces 
attentats. Ne cédons pas  à la terreur mais unissons nous contre ceux 

qui veulent nuire aux valeurs de la France. La liberté , la tolérance et 
la solidarité  contre la barbarie.

Aprovecho esta ventana para enviarle mi p same y de mi familia, as  
como nuestro reconocimiento, apoyo y consideraci n a todos los polic 

as franceses. . Hoy en mi casa, m s que nunca ,todos somos Charlie 
Hebdo.

Con afecto.
Pablo Mariscal Campos.  

Dans ces difficiles moments, comme Europeens, nous partageons votre 
douleur et preocupation pour cette massacre sans  piete.

Esther et Andre Hornstein
Barcelone

Ce n'est pas la liberté  de l'expression qui est visée mais tout simplement 
La Liberté .  N  PASARAN. nous ne céderont jamais. Comme disait Charb 

vaut mieux mourir debout que vivre à genoux.  Hommage aux 
martyres de la liberté . 

Toutes mes pensées vont   toutes les victimes et   leurs familles. Ils ont 
voulu tuer la liberté  mais nous serons plus forts! Nous devons faire en 

sorte de combattre l'obscurantisme  quel qu'il soit! Je suis et nous 
sommes tous  CHARLIE!!!



Après le choc, après l'effroi et après les larmes de ces 3 derniers jours, je 
sais que Charlie continuera d'exister. Parce qu'il le faut, parce qu'il ne 

peut pas en  être autrement, parce que nous nous rendons compte 
maintenant  à quel point Charlie est indispensable. 

Mais putain vous allez nous manquer les mecs... 
Vous inquiétez pas en tout cas, vous n'avez rien laché  et on lachera 
rien non plus: pas une virgule, pas un accent, pas un gros nez, ni un 

gros cul.
Pour vous, pour nous, pour notre bonne vieille liberté de se foutre de la 
gueule de tout et de tout le monde, pour continuer  à nous marrer et 

pour que les prochaines générations puissent elles aussi rire, jouir, 
penser, vivre sans avoir peur.
Je vous aime. Merci pour tout.

Mes condoléances é toute la famille Charlie é
Xavier Longchambon Rajon

Toutes nos pensées et condoléances aux victimes de ces attentats. Les 
français sont unis à travers ces  événements, plus soudés qu'avant, et 

nous nous battrons pour que ces décès ne soient pas vains. Merci. 
Prosper Rigot

Toutes mes condoleances aux familles des défunts. Une grande tristesse 
a envahi la France, les français et Toutes les personnes touchées par des 
actes similaires. Je suis Charlie, Paris est Charlie, Majorque est Charlie 
et rdv dimanche 11 janvier Palma pr le rassemblement. De tout coeur 

avec vous même  tant en Espagne. Elodie Deschatres. 
MOI AUSSI JE SUIS CHARLIE HEBDO .

TOUTES MES CONDOLEANCES A LEUR FAMILLES
MON COEUR AVEC VOUS  TOUS 

SALUTATION
ASENCION SANCHEZ 

Je ne lisais pas Charlie Hebdo, mais comme acheteur habituel de son  
quivalent espagnol "El Jueves", je me sens touch é de très proche. Je 
connassais Wolinsky, comme lecteur bien sûr, et sa mort est la mort 

d'un ami. Comme  écrivain, comme créateur, c'est aussi un attentat sur 
moi, dans la m sure o  un commentaire par exemple athé  sur la 

religion musulmane passe   ce domain des idées que l'on appelle l'auto-
censure.

Finalement, comme ancien prof de fran ais, je voulais dire que sur tout 
siempre por la libertad y la valentéa . 

Je suis Charlie Hebdo .



 A toutes les autorites francaises,
 Je vous souhaite mes sinceres condoleances. Cela m'a beaucoup frappe 
et je tiens cela a coeur comme etre humain qui vit sur une partie de la 
planete terre. En effet, le travail de ces dessinateurs depasse differentes 
frontieres, car ils nous aident  a deceller diffentes faces cachees de nos 

moeurs et de nos vices. En fait, ils restent toujours vivant tant que le 
monde entier comprenne leur realisation

Encore une fois, mes sinceres condeleances!

NON A LA BARBARIE OUI A LA LIBERTE D'EXPRESSION : DEFENDONS 
NOTRE DEVISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
NOUS  PENSONS A TOUTE LES FAMILLES ET LES SOUTENONS DANS LEUR 

PEINE

Quiero expresar mi pésame y mi solidaridad absoluta! 
Vive la France!

Bonjour,
C'est le coeur bien triste que je vous adresse mes plus sincères 

condoléances.
Charlie Hebdo sort renforcé  de cette tradégie...une prise de conscience 
républicaine a  émergé  ..dommage qu'il ait fallu que le sang coule. Les 

gens vont relire Charlie..pour le bien de notre République malade.
Amicalement

Cécile et Slimane
Nous tenons   faire part   toutes les familles touchées par ces actes 

barbares de notre grande peine et de profond chagrin, la perte d'un  
être cher est trop douloureux pour avoir les mots justes. 

Nos pensées vous accompagnent 
Nathalie, Bertrand, Antoine et Chlo  RiteauC'est un sentiment d'écoeurement qui nous a travers  en apprenant le 

massacre perpétré à  Charlie Hebdo. Cabu c'est notre enfance dans 
Recre A2, Wolinski, Charb...ce sont nos porte paroles.

Ces journalistes et dessinateurs sont des héros, il sont plus forts que leurs 
assassins. Leur oeuvre existe et existera pour toujours, ils susciteront 

encore des vocations. On n'arrête pas la liberté  d'expression  à coup de 
fusils.

Jocelyne Eric et leurs filles Victoire et Maialen (tous présents mercredi 
soir devant le consulat de France   Barcelone)



Toutes mes sinceres condoléances au personnes qui nous ont quitté ce 7 
janvier 2015. Un mercredi noir pour la liberté d'expression.

Je pense a vos proches et aux familles qui doivent en ce moment passer 
de durs moments.

Mes pensées vont  galement aux familles des policiers et de l'agent 
d'entretient morts sous les balles de ces terroristes.

Vive la libert  d'expression et vive la France
UNA VEZ MAS HAN ATACADO NUESTRAS LIBERTADES QUE SON EL ALMA 

DE NUESTRA CIVILIZACION
ESTOY CON TODOS VOSOTROS AMIGOS MIOS

PERE
Chers amis,

Ayant  été   levée à l'abri des valeurs de la France et en tant 
qu'ancienne  élève du Lycée Français de Barcelone, je me joins à  vous 
dans la douleur en ces tristes moments. Je suis cependant convaincue 
qu'au même titre que l'Espagne au moment  u elle a  t  abattue par la 
barbarie, vous aurez la force et le courage pour surmonter ce non-sens 

qui nous a tous laissé  en  tat de choc.
Mes condoléances les plus sincères,

Helena Oliv n
Je viens ici apporter tout mon soutien aux victimes de Charlie Hebdo, 

aux bl ss s et aux familles.
Je tiens aussi   remercier la Police, la Gendarmerie et l'ensemble les 
services sp ciaux qui ont fait que ces  pisodes sanglants se terminent, 

montrant un courage exemplaire.
Je vous transmet,   vous tous, mon profond respect.

Bernard Servant

Desde el recuerdo a todas las v ctimas de los atentados, quisiera 
felicitar y reconocer la actuaci n de las Fuerzas de Seguridad 

francesas abatiendo a los terroristas. Ni olvidamos a las v ctimas ni 
perdonaremos a los asesinos, estar  de coraz n en la manifestaci n del 

domingo pr ximo. Fuerza y Unidad frente al terrorismo integrista.
En cette horrible circonstance, nous sommes associés  à tous ceux qui 

sont attachés  à la liberté 
d'expression si chère aux français.

Je suis Charlie.
Pierre et Marie-Magdelaine de Maneville

Comme ancien journaliste , aujourd'hui   la retraite, je tiens   
m'associer  à la douleur des familles des victimes. Sincères 

condoléances. Moi aussi je suis Charlie.
Alain BAUDOUX



 Qu'il s'agisse des journalistes, de la police ou des civils tous me font un 
devoir de rendre hommage  à leur mémoire. Ma compassion va  à  

toutes les familles des victimes et je m'associerai demain par la pens e   
notre marche, pour elles et eux et pour tout ce que signifie le mot 

France.
Quiero hacer llegar mi m s profundo dolor, indignaci n y solidaridad 

con todas las v ctimas de los cobardes atentados sufridos por la 
ciudadan a francesa.

Merci   l' équipe CHARLIE de nous avoir montré  le chemin de la libre-
pensée,

au moins d'une pensée plus libre .
Vous êtes une part de nous &  nous sommes une part de vous

Cela est inaltérable !
L'Histoire  saura retenir tout     !

Emotion& affection
Michel Velly

Tristes, indignés, révoltés... nous sommes tous, citoyens français ou 
d'ailleurs, absolument bouleversés par les assassinats de ces femmes et 
ces hommes morts alors qu'ils s' étaient simplement levés, un jour de 
plus, pour aller travailler et remplir leur devoir. Devoir de clowns, 

devoir de correcteur, devoir de nettoyer un espace de travail, devoir de 
protéger les vies d'autrui et de risquer la leur pour la liberté ...

Je sais l'absence et la douleur des personnes que l'on aime et qui 
compte dans nos vies. Je sais la douleur de perdre un père. Mais je sais 
aussi la force qui est en nous face à la tragédie, je sais la force de la 
France face à une attaque contre ses valeurs : la liberté  d'expression, 

de penser, de critiquer, de réfléchir et de rire, rire et rire est et sera 
toujours plus forte que la haine, plus forte que l'obscurité  qui, certes, 
peut nous blesser et nous couper le souffle, mais jamais nous détruire 
complétement. C'est là  notre force, c'est l  l' échec  éternel face auquel 

les intolérants et ennemis de la liberté , quelle que soit leur cause, 
tomberont encore et toujours.

Je vous souhaite force, courage et intelligence pour lutter contre ceux 
qui veulent que la haine se propage. Ils sont nombreux, ils viennent de 

tous les côtés, ils souillent tous leur soi-disant cause (Dieu ou la 
France), uniquement obs d s par la prise de pouvoir. Ne les laissons pas 
gagner, c'est la seule fa on d'honorer vraiment ceux qui sont tomb s.

Je vous souhaite de trouver le chemin pour que de cette tragédie naisse 
l'union véritable entre toutes les identités qui composent votre pays.

J'adresse mes condoléances aux familles endeuillés espar le fanatisme, 
l'obscurantisme et l'excès.

Mais "Je ne suis pas Charlie". Je n'ai pas bravé  le danger.Je ne me suis 
engagée que modérément.Je me suis trop souvent abstenue.

Merci   ceux et celles qui ont fait - ou font -ou feront -autrement



Merci pour tout ce que vous nous avez fait vivre. Et en ce jour, je 
souhaite dire  à vos proches que je suis  à leur côté  dans la tristesse.
Avec vous et en solidarité pour la liberté  d expression ..universelle et 

mondiale.
En avant, la plume a la main !

A Barcelone, nous sommes Charlie. 
Aux proches de Stéphane Charbonnier, aux proches de Jean Cabut, aux 

proches de Georges Wolinski, aux proches de Bernard Verlhac, aux 
proches de Fréderic Boisseau, aux proches de Philippe Honoré , aux 
proches de Bernard Maris, aux proches d Elsa Cayat, aux proches de 

Mustapha Ourad, aux proches d Ahmed Merabet, aux proches de Michel 
Renaud et aux proches de Franck Brinsolaro mon profond soutien et 

ma profonde compassion dans cette  preuve. 
Charlie est plus que jamais dans nos esprits et vous voilà  rentrés dans 

la Légende.
Puisse votre sacrifice changer la face du monde.

Pleurons humblement et sincèrement avec les familles des héros de la 
liberté  d'expression et des victimes du terrorisme. Des actes odieux 

peuvent  être commis mais jamais on ne pourra tuer les libertés ni les 
valeurs démocratiques. Que votre sacrifice soit un message fort qui 

mobilise toutes les consciences!
C. Perrot

Tous unés pour la luberté d'exoressuin. Je suis charlie.
sa disparition est une grande perte pour nous tous,....les larmes et les 

regrets ne changeront rien, mais faisons en sorte  que cela servira pour 
le futur...nous devons dans nos c urs fran ais garder pr sent cette 

abscence..!!
vost  comparteix el nostre dolor, que  s un gran gest de vost 

 Aquesta  s una gran p rdua per a nosaltres
Je pleure Charlie

Paix et liberté déexpression.
Mes condoléances aux familles des victimes. Valérie

Jusque vous dire que je suis vraiment triste avec ceux qui c'est passer   
Charlie Hebdo. Toutes mes condol ances   ces familles   laquelle ces 

animaux ont enlever un cher aimer ainsi qu'  ces amis et compagnons 
de travail.
Courage 



liberté  d'expression. Policiers, dessinateurs, réceptionnistes... vous  tes 
tous des citoyens français, nés libres et morts libres. Si la violence peut 

exterminer votre corps, votre esprit vivra toujours en nous tous. Vous  tes 
des héros, le monde entier vous louange. Reposez en paix.
Familles des victimes: veuillez recevoir mes plus profondes 

condoléances.
Bel n Ballester

Bien que loin nous vous accompagnons dans ces moments si triste et 
nous vous presentons depuis Palma de Majorque nos

sinceres condoleances,  et sommes presents par la pensee  avec vous 
dans ces moments difficiles.

Diplômé  en France il y a longtemps, je comprends bien combien les 
actes terroristes de ces derniers jours visent les assisses de la République 

et de vos libertés. Et je crains qu elles ne soient le début de nouveaux 
sursauts que l extrême droite et le fondamentalisme islamiste vont 

essayer d exploiter. Les valeurs de la pensée et de la morale 
républicaines nous seront   tous plus nécessaires que jamais.

Je tiens donc   vous exprimer, avec beaucoup d' émotion, ma solidarité  
la plus profonde.

Ignasi Fern ndez Terricabras
SOLIDARITé AVEC TOUTES LES VICTIMES DU FANATISME!

LA LIBERTé VAINCRA!
Je souhaite adresser mon soutien aux familles et proches des victimes 

des attentats. Il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier cette 
tragédie mais sachez que nous resterons tous solidaires pour faire 

perdurer la liberté  d'expression. Aussi, je souhaite que nous puissions 
tous nous réunir et continuer main dans la main dans un monde où 

régnent la liberté , le partage et  la tolérance. 
AMOUR & PAIX <3

je suis vraiment touché e et très triste,  je veux manifester mes 
condoléances aux familles des victimes de cet horrible attentat. Je 

m'uni à leur douleur.
L Europe doit s unir toute entière contre ses terroristes!!!



Nos condoléances aux victimes des terroristes
Nous avons  été , mon  épouse et moi, suspendus durant ces trois  jours   

la télévision et aux chaînes d' actualité  française.  Nous sommes 
consternés et affectés par la mort de nos  compatriotes. Nous avons vécu 

un petit 11 S.  C est un désastre et nous prions pour les  victimes du 
terrorisme, les membres de la rédaction de Charlie Hebdo, les policiers, 
la  policière, les militaires, les otages du super marché , les blessés et les 

familles affectées de la perte d un  être cher. 
Nous rendons hommages aux hommes, et aux femmes qui sont morts 

aux champs d honneur. 
Nous nous  adressons nos sincères condoléances aux familles 

désarmées, détruites par cette perte.   
Nous ne devons pas les oublier !!! 

Il faudra penser  à mettre  en place un jour du  souvenir pour ne pas 
les oublier

Nous adressons nos félicitations aux forces de l ordre, aux militaires 
qui assurent tous les jours notre sécurité . 

Nous  adressons  galement toutes nos félicitations et remerciements aux 
services de secours, services de santé, les Ambulanciers, les Urgentistes, 

Les Pompiers, tous les corps de Police,  la Gendarmerie.
Mr. Et Mme FERREBEUF

Je reste extrêmement choquée par la vague meurtrière de ces derniers 
jours et je pense  à toutes les familles orphelines. Personne, encore moins 
des dessinateurs, journalistes défenseurs des droits de l'homme et de la 
liberté  d'expression ne peuvent mourir un crayon  à la main. Je veux 
que mes filles et tous les enfants grandissent dans la paix et un grand 

respect des valeurs citoyennes.
Mélanie

Par ce simple message, je tiens à apporter mon soutien aux familles des 
victimes de ces derniers jours de cauchemar qui ont eu lieu en France. 
Je serai de tout coeur avec eux pendant les grandes marches organis es 

partout en France.
Je soutiens aussi la France, mon pays, dans sa lutte contre le terrorisme 

aveugle.
Merci d'avoir ouvert ce registre pour nous permettre d'exprimer notre 

profonde tristesse.
Mes sinc res condol ances.

Isabelle
Vous avez eu de la chance faire un bout de chemin avec eux. Ils sont 

partis... mais ils ne sont pas morts.
Nous sommes Charlie. Je suis Charlie.



en ce moment d'immense tristesse partagé  par tous les Francais, 
Européens et citoyen du monde libre.

Une très forte pensée pour nos chers disparus qui m'ont accompagnés 
depuis 60ans dans le sourire et la bonne humeur. Que ce crime 

inqualifiable nous mettent tous debout pour defendre notre droit   la 
liberté  d'expression. 

Je veux manifester mois condoléances et solitarité  avec les victimes de 
l'attentat contre Charlie Hebdo et leurs families.

Je suis Charlieplus sincéres mes condoléances au peuple franéais
Toutes mes plus sincères condoleances aux familles et proches des 

victimes , ainsi qu'a mon pays la France qui vit un des episodes les plus 
noir et traumatique de son histoire...

Nous sommes tous Charlie.
Arnaud/ palma de mallorque.

Je crois que je ne me suis jamais autant sentie française que ces 
derniers jours. Je suis Charlie, Soy Charlie.

Nous ne nous rendrons pas aux menaces, merci Charlie pour décider 
qu'il valait mieux mourir debout que vivre à genoux.

Toute mon admiration et tout mon soutiens aux familles endeuillées
christelle

Je suis Charlie
Mercedes del Pozo

Toute ma solidarit  avec les victimes de l'attentat contre la rédaction 
de Charlie-Hebdo et mon adhésion a la défense de la liberté 

d'expression et de la LIBERTE  de tous les citoyens 
A toute l' quipe de Charlie Hebdo: continuez pour vos compagnons 

disparus, pour leurs proches et pour nous tous, vos lecteurs, que vous 
enchantez depuis si longtemps...  

Tenez bon! 
Vous étes les défenseurs de la liberté d'expression!

Ne les laissez pas gagner.
Pour la libertée, contre l'intolérance...

Mes condoleances les plus sincères . Je me sens incapable de dire rien d 
autre. Ce qui c est passé  est affreux.

Effroyable attentat contre les Droits de l' Homme !
Il nous faut une forte unité citoyenne   niveau europ en pour la 

difffusion du respect des Doits de l' Homme . Il faudrait d ployer toute 
une stratégie d' action dans ce but-l  dans parmi les différents 

domaines sociaux , notamment Ecoles, Universités, entreprises,etc.
Mes condoléances, pour les familles des victimes ainsi que  pour les 
citoyens français en général. Mon appui " moral "  et mes meilleurs 

souhaits pour l' Etat français.



Je suis choquée et très triste des événements survenus cette semaine.
Une pens e pour les proches des victimes. Meme de l' tranger, nous 

restons unis et solidaires. Haut et fort : Vive la France!
Aux familles et proches des victimes :

Mes pensées  mues et mes larmes sincères accompagnent  à distance 
votre douleur. J'ai le sentiment d'avoir perdu quelqu'un de ma propre 
famille tant ces disparitions m'affectent. Ces circonstances atroces sont 

une  preuve démesurée mais j'espère que la solidarité  qui s'exprime 
aujourd'hui saura atténuer votre souffrance.

Sincères condoléances,
Nathalie

Non é léobscurantisme, vive la liberté de la presse!
Au nom de l'Assemblée des Français de l' étranger et en tant que 

conseiller  élu pour la Péninsule Ibérique, ainsi qu'en mon nom propre 
je tiens à  exprimer ma plus sincère  motion et adresser mon 

témoignage de sympathie la plus attristée  à toutes les familles, amis et 
proches de toutes les victimes de ces trois horribles attentats.

Restons unis, déterminés et solidaires! 
Jean-François Berte

LIBERTE : DE LOS DEM CRATAS FRENTE A LOS TIRANOS REACCIONARIOS.
EGALITE : DE TODOS LOS CIUDADANOS DENTRO DE CUALQUIER ESTADO 

DEMOCR TICO SUJETO A LEYES JUSTAS.
FRATERNIT :  DE TODOS LOS CREYENTES DE CUALQUIER RELIGI N.

JE SUIS DESOLéE.
Je suis très  ému depuis les attentats à  Paris et notamment concernant 
Charlie Hebdo auquel j' avais  t  abonné  . Sa lecture a profondément 

influencé  ma pensée et représente  toujours une ouverture et une 
fraicheur vers des idées de progrès qui m' ont décidé  un jour   acquérir 

la nationalité  française.
JOSEP FERR S MARC 

Je souhaite manifester ma solidarité  avec les familles endeuillées par 
la barbarie de ces derniers jours. Cependant, et malgré  ma profonde 
tristesse, le sursaut immense, la vague démocratique qui a en ce jour 

déferlé  dans les rues de France me redonne l'espoir et me rappelle que 
nos valeurs communes qui rayonnent depuis des siècles dans le monde 

seront encore une fois plus fortes que la mort.
Catherine Jones
JE SUIS CHARLIE



Français, en guerriers magnanimes
portez ou retenez vos coups!
Ëpargnez ces tristes victimes

à regret s'armant contre nous.
Liberté, Liberté chérie,

combats avec tes défenseurs!
Mi más profundo y sincero respeto por los que sacrifican su vida en el 

altar de la patria.
La República vive, VIVA LA REPÚBLICA!.

Josep Albarral i Jódar.
Mi oración para los familliares de las víctimas, rogándole que 

guardéis los recuerdos maravillosos que os dejaron y para que os den 
fortaleza para continuar siempre sonriendo y que transformeis el dolor 

que ahora os embarga en luz de esperanza. Y por la libertad de 
expresión en Francia y en Europa.

Sinceramente
Jaume

I would like to express all my solidarity to the people of France, the 
victims and their families.

What happened is terrible but we all support France, the freedom of 
speech and opinion, the values we have been brought up with and our  

unity against terrorism  will be stronger than their threats.
May God bless the victims and their families. Vive la liberte' et la 

solidarite'!
Je me suis associée via les chaines de TV fran aises  à ces marches 
magnifiques de mes compatriotes  à Paris (ma ville natale +) et 

ailleurs en France ou en dehors.
JE SUIS CHARLIE!

Je pense très fort aux familles dans le deuil et à leurs amis.
 NO PASAR N!



Saludos cordiales;
Queridos hermanos franceses:

Deseo compartir con vosotros estos días de dolor, tragedia y sobre todo, 
de unión, entre todos los seres humanos de noble corazón, cuyo anhelo 

es la convivencia en paz, respeto y libertad.
Mi corazón siente esa pena y ese dolor de tantas familias que han 

quedado diezmadas por la acción de unos fanáticos que llevados de su 
error, fueron capaces de realizar una acción tan lamentable.

Mis respetos y condolencias a las familias, amigos y compañeros de las 
víctimas y un gran abrazo fraternal para todo el querido y amado 

pueblo de Francia.
Desde Premiá de Mar en Barcelona; un beso para toda Francia.

VIVE LA FRANCE,
VIVA FRANCIA LIBRE Y UNIDA.

José-Fermín Peña Bueno
Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes des terribles 

attentats   Charlie Hebdo mais aussi   Montrouge et   la Porte de 
Vincennes. Je voudrais  voquer en particulier mes souvenirs des dessins 
de Cabu qui m'ont tellement fait sourire et rire dans mon enfance et 

ma jeunesse en France. Vous n'ê tes pas seuls dans cette  preuve. Nous ne 
les oublierons jamais.

Pour un futur ensemble, sans discriminations. Je suis Charlie
Condoléances attristées aux familles et amis des victimes des attentats.

Sans les connaître, nous les garderons dans notre souvenir. 

Quand j'ai appris la triste nouvelle, j'ai été consterné. Par la perte de 
toutes les victimes, bien évidemment, mais plus spécialement encore de 

Wolinski et Cabu, les dessins et vignettes desquels je lisais avec 
délectation lors de mes fréquents séjours à Paris. 

Depuis quelques années je ne vais presque plus en France pour y passer 
des longs séjours, et à Barcelone je fréquente presque exclusivement des 

espagnols –de fait j’ai la double nationalité et une culture surtout 
espagnole et catalane-, mais ceci ne m’empêche pas de me souvenir 
souvent de mes anciennes lectures d’Hara Kiri et de Charlie Hebdo. 
Ainsi donc, mes condoléances les plus sincères à tous les familiers et 

amis des dessinateurs, directeur et autres victimes de la violence 
yhadiste du 7 janvier.

Manuel Pijoan,
écrivain de voyages et vulgarisateur scientifique en zoologie et autres 

sujets naturalistes
Tous nous sommes Charlie.



Nous sommes Charlie, Ahmed, Franck, ou Clarisse. Nous sommes juifs, 
chrétiens ou musulmans.  Nous sommes des citoyens qui défendons nos 

libertés et la liberté des autres. 
No se escriure amb francès i la meva intenció és que puguin llegir o 

entendre el meu rebuig a aquet atemptat.
 Fins avui no he pogut reaccionar ni expressar el meu sentiment de 

dolor i pena anvers als estùpids terroristes que per qüestions de creences 
(en el paradís tindràs 7 dones verges per tu sols, seràs un màrtir 

venerat per tot el islam i altres bestieses) creuen que viure no val res. 
Volem creure que el 90% del islam no és com els malvats que han 

perpretat aquesta angoixa a famílies innocents, aquet patiment al 
mon i la vergonya (cosa que dubto) a la seva família, 

A nostra casa ha entrat tota mena de gent, creences, raça i religió per 
que sempre hem cregut amb la igualtat, però per certs esdeveniments 

que ha patit la nostra família, pels fets passats (Espanya, EEUU, 
Londres, etc, etc,) aquesta igualtat ha anat minvant.

Sals ha permès obrir mesquites a reu del mon (ves tu al seus països i 
demana obrir una església et diran que és una blasfèmia cap al seu 

deu), sals ha donat ensenyança (ves tu i t’ensenyen matar al teu 
germà), mitjà, tot el que ha calgut i han necessitat i aquesta és la 

manera en que ho agraeixen? matant a gent?
No volem ser racistes però ens estan ensenyant a ser.

Tret d’això voldria demanar-lis un favor: com puc aconseguir un 
exemplar de la propera revista que editaran els del grup atacat?, ens 

agradaria col•laborar un xic.
NOSALTRES TAMBÈ SOM CHARLIE

Merci Charlie pour tous ces dessins qui nous suivent depuis l'enfance.
Bravo pour votre courage. Vous resterez dans nos coeurs

"On a tu  Charlie Hebdo", ont cri  les terroristes. Or, l'esprit de Charlie 
Hebdo est et sera dor navant plus que jamais vivant   travers nous tous 

car nous sommes tous Charlie.



je tiens  à adresser toutes mes condoléances aux familles des victimes 
de cet odieux attentat.

La réponse des Français a  t  belle et forte, pour clamer leur volont  de 
résister à  tous les terrorismes, et de s'unir pour affirmer leur appel   la 

tolérance, au respect et   la liberté d'expression. 
Avec l'Union pour la Méditerran e, nous travaillons   renforcer la 
coopération, l'integration et la cohésion régionale,   renforcer le 

developpement durable et inclusif des pays de la Méditerran e, dans un 
objectif de solidarité et de paix, au bénéfice de toutes les populations. 
Réunis dans ce même objectif, les pays  peuvent défendre ensemble les 
valeurs de dialogue et de paix et offrir à tous ceux qui cherchent une 

voie, un chemin dans l'intégration et le respect des uns des autres.
Delphine Borione


