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Première rédaction de cet article le 15 janvier 2015

https://www.bortzmeyer.org/charlie-hebdo.html

—————————-

Dans l’émotion, depuis l’attaque des intégristes islamistes contre Charlie Hebdo, beaucoup de gens
ont réagi, en manifestant, en envoyant une aide financière, en organisant discussions et réunions... Il
est important que le soutien se fasse désormais sur le long terme, étant donné qu’il est certain que
l’intégrisme armé ne s’arrêtera pas là.

D’abord, puisque les intégristes ont protesté contre la dernière couverture de Charlie Hebdo, il est
important de la faire circuler le plus possible :

Ensuite, pour l’aide financière, on peut apparemment (je n’ai pas essayé) faire des dons à <http://
jaidecharlie.fr/> (non, pas de HTTPS, ce qui est dommage pour un site de dons, il vaut peut-être
mieux aller directement chez le prestataire financier <https://www.donspep.caissedesdepots.
fr/?journal=CHAR>). Mais j’ai préféré m’abonner, ce qui me semble plus approprié lorsqu’un jour-
nal est menacé. Charlie ne propose apparemment pas d’abonnements en ligne depuis son site <http:
//www.charliehebdo.fr/>, il faut donc le faire via la poste ou bien via un prestataire. Comme je
n’ai pas pu créer un compte chez A2 presse <http://www.a2presse.fr/>, qui n’aime pas mon
adresse (� Le champ E-Mail valide n’est pas une adresse e-mail correcte �), je suis donc allé chez Via-
Presse <http://www.viapresse.com/>, dont la sécurité est nulle <http://www.nextinpact.
com/news/91600-un-partenaire-tf1-pirate-quelles-consequences-juridiques.htm>
mais dont le site Web fonctionne. J’ai payé via PayPal, au moins, ViaPresse (ou sa plateforme de paie-
ment) n’aura pas mon numéro de carte de crédit (mais la NSA saura ainsi que je me suis abonné à
Charlie).

Le numéro de Charlie Hebdo d’hier (le premier après l’attentat) a été numérisé et peut être trouvé en
ligne <http://imgur.com/a/4IYGH> (également, au format CBZ <http://www10.zippyshare.
com/v/KS1DQvpF/file.html>). Au passage, je vous recommande l’article � Comment trouver Char-
lie Hebdo en ligne <http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150114.OBS9969/
comment-trouver-charlie-hebdo-en-ligne.html> �.
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