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Ce sont cinq soirées événements organisées pour les 25 ans de Charlie Hebdo. L’occasion pour Gérald Dumont de
proposer ce e Lecture/Spectacle irresponsable du texte que Charb avait ﬁnalisé le 5 janvier 2015, deux jours avant
l’a aque terroriste contre Charlie Hebdo dans laquelle il a perdu la vie.
Irresponsable comme le terme que des hommes poli ques français bien assis sur leurs cer tudes et leurs opportunismes
ont employé pour qualiﬁer la libre expression et l’esprit de provoca on salutaire, nécessaire, dont Charlie Hebdo a
toujours fait preuve. L’occasion de reme re les choses, les événements et les responsabilités en place. Car il s’agit bien ici
de parler du cœur même des valeurs de nos sociétés : le droit à la libre expression.
C’est une véritable révéla on que d’entendre ce dernier texte de Charb : un texte d’analyse, ﬁn, intelligent et ﬁnalement
très peu polémique. Une tenta ve de comprendre et d’expliquer pourquoi et comment se développe depuis des années
le pouvoir des censeurs et de l’autocensure qui peu à peu étouﬀe la liberté de parole pour laisser place à une morale bien‐
pensante et des interdits de plus en plus en plus nombreux : interdic ons de blasphémer, interdic ons de rire de certains
sujets, interdic on de se moquer de certains travers dans certains domaines, surtout ceux de la foi, surtout ceux de l’Islam
mais pas que, instaura ons en fait de sanctuaires interdit à la pensée. C’est le début d’un totalitarisme rampant, d’un état
an démocra que.
Mais la lecture spectacle de Gérald Dumont est principalement une mise au point éclairée et éclairante, à la fois sur la
terminologie employée par les medias commerciaux et les poli ques pour faire grossir le danger islamique et le dresser
comme un épouvantail géant, mais aussi sur la confusion volontaire et l’amalgame fait entre les minorités intégristes
dangereuses et l’ensemble des croyants de quelque foi que ce soit. Un amalgame qui ouvre la porte à tous les populismes,
tous les racismes.
Loin, très loin d’un hommage à Charb, ce spectacle est un moment joyeux et imper nent de pensée juste, d’analyse et de
per nence qui remet les enjeux à leurs places, sans épargner pourtant ceux qui devraient être là pour défendre le droit à
la liberté d’expression mais qui proﬁtent des animosités religieuses pour la pié ner.
À voir, car on en ressort plus clairvoyant qu’en y entrant.
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