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Les Anonymous préparent des représailles avec 
l'opération #OpCharlieHebdo

Le célèbre groupe de hackers a précisé sur Twitter qu'il 
allait mettre sur pied une opération de représailles envers 
les sites et comptes sociaux luttant contre la liberté 
d'expression. L'initiative est baptisée #OpCharlieHebdo     

Charlie Hebdo  : des expositions spontanées partout en   
France  .   

De nombreux établissements de l'Hexagone ont décidé 
d'honorer la mémoire des dessinateurs de l'hebdomadaire 
satyrique.

Charlie Hebdo   : le festival d'Angoulême veut créer un prix   
spécial  .   

Les responsables de la manifestation dédiée à la bande 
dessinée, réfléchissent, à trois semaines de son ouverture, 
à plusieurs initiatives pour honorer la mémoire des victimes 
de l'attentat contre Charlie Hebdo.

Comment les chaînes traitent l'attentat à   Charlie Hebdo  .   

LE SCAN TÉLÉ - Après le tragique attentat meurtrier qui s'est 
déroulé dans les locaux du journal Charlie Hebdo, les 
chaînes de télévision multiplient les éditions spéciales.

«     Je suis Charlie     », c’est lui  .  
Simple et puissant. Mercredi 7 janvier, en apprenant 
l’attentat contre « Charlie Hebdo » Joachim Roncin 
publie un message graphique sur Twitter. Depuis, son 
« Je suis Charlie » a fait le tour du monde. 

Attentat à « Charlie Hebdo » : quels sont les moyens 
de l'antiterrorisme en France ?
 Le principal suspect, Chérif Kouachi, 32 ans, recherché avec 
son frère Saïd, 34 ans, est un djihadiste bien connu des 
services antiterroristes français.Ces juges et policiers sont 
en première ligne dans ce genre d'affaires. Mais de quels 
moyens disposent-ils ? Quels sont leurs succès ?

«     Charlie Hebdo     » : l’esprit critique n’est pas mort  . 

Un climat de guerre. Civile, militaire, identitaire. Une 
atmosphère délétère à laquelle il faut « résister ». Telle est 
la tonalité des cinq premières contributions que nous avons 
publiés après le carnage du 7 janvier, qui a décimé une 

large partie de la rédaction de Charlie Hebdo.

«     Il y aura d’autres attaques en France ou dans   
d’autres pays occidentaux     »  

Peter Neumann, directeur du Centre international pour 
l’étude de la radicalisation (ICSR) de l’université King’s 
College de Londres, affirme qu’Al-Qaida ou l’Etat islamique 
(EI) ne veulent plus réitérer des attaques de type 11-
Septembre, mais plutôt des attentats de petite échelle 
« impliquant peu de gens et ne nécessitant pas beaucoup 
de préparation », comme les attaques qui ont frappé Paris 
du 7 au 9 janvier. 

Attentat à Charlie Hebdo : le monde entier sous le choc  .   

Le président des Etats-Unis, Barack Obama, a condamné la 
«fusillade terrifiante» contre l'hebdomadaire satirique 
français Charlie Hebdo à Paris, soulignant avoir l'offert l'aide 
des Etats-Unis pour que les «terroristes» qui en sont 
responsables soient traduits en justice.

Charlie Hebdo  ,   Le 2e attentat le plus meurtrier de   
l’Histoire des médias  .   

L'attentat survenu contre "CHARLIE HEBDO" mercredi à 
Paris a fait 12 morts. C'est la première fois que des 
journalistes meurent dans des actions violentes commises 
contre les médias en France. Il s'agit tout simplement du 
deuxième attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire 
des médias dans le monde. 

Le prochain "Charlie Hebdo" sera tiré à un million 
d'exemplaires  .   
Charlie Hebdo paraîtra bel et bien mercredi 14 janvier. À 
l'occasion d'un numéro exceptionnel, un million 
d'exemplaires sera tiré, contre 60 000 habituellement. 
Réalisé par les rescapés de la fusillade, l'hebdomadaire ne 
fera pas 16, mais 8 pages. L'intégralité des recettes sera 
reversée aux familles des victimes de l'attentat.
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