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The Federation of European Publishers condemns the murders at Charlie Hebdo and will 
continue to defend freedom of expression 

 
The Federation of European Publishers joins its colleagues from the French Publishers 
Association and the International Publishers Association to denounce the murders committed in 
Paris yesterday. Killing authors, their colleagues and those who were protecting them is an act of 
extreme cowardice. But freedom of expression will win over barbarity. The publishers members 
of the Federation are fighting day after day to ensure that freedom of expression and freedom to 
publish remain a reality in Europe and worldwide. The President of the Federation of European 
Publishers, Pierre Dutilleul, said “Like all my colleagues, I am obviously shocked by these hideous 
and barbaric crimes committed against the journalists from Charlie Hebdo.  On behalf of all 
European publishers, I will continue to denounce and fight any attack to freedom of expression, 
which is the basis of our democracies. “ 
 
 

 
La FEE condamne les assassinats à Charlie Hebdo et continuera à défendre la liberté 

d’expression 
 

La Fédération des Editeurs Européens s’associe à ses collègues du Syndicat national de l’Edition 
et de l’Union internationale des Editeurs pour condamner les assassinats perpétrés hier à Paris. 
Tuer des auteurs, leurs collègues et ceux qui les protégeaient, est un acte d’une lâcheté infinie. 
Cependant la liberté d’expression prévaudra sur la barbarie. Les éditeurs membres de la FEE se 
battent au quotidien pour que la liberté d’expression et son corollaire, la liberté de publier, reste 
une réalité en Europe et dans le monde. Le Président de la FEE, Pierre Dutilleul a déclaré ‘à 
l’instar de tous mes collègues, je suis bien évidemment abasourdi par les crimes barbares et abjects 
commis contre les journalistes de Charlie Hebdo. Au nom de tous les éditeurs européens, je 
continuerai à me battre pour dénoncer et combattre toute atteinte à la liberté d’expression, celle-là 
même qui est le fondement de nos démocraties.’ 
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