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L'histoire du
Journal

Les débuts

Février 1969

Lancement de Hara-kiri-hebdo
F. Cavanna et G. Bernier
créent un hebdomadaire
Cependant la parution
du magazine créé en
1960 continue

Novembre 1970

Sa Une crée la polémique
Ainsi, Hara-kiri est interdit
et devient Charlie Hebdo

1982

Faute de lecteurs,
la parution
s'interrompt

La suite
Retour en 1992

Philippe Val, Gébé, Cabu
et Renaud financent le
retour du journal
Ils détiennent 80% du
capital et assurent donc
leur indépendance

Les polémiques

Février 2006

Polémique des
caricatures de Mahomet

Mai 2009

Charb devient le nouveau
directeur de la publication

2010

Indépendant et sans l'appui de la
publicité, le journal est en pleine crise

Novembre 2011

Incendie criminel des
locaux de Charlie Hebdo

Des controverses

Journal satirique de
gauche et défendant la

laïcité

Liberté de ton

Humour décapant

Irrévérence

Caricaturant toutes
sortes d'extrémismes

Des polémiques
liées à l'islam en

2006

Le journal reproduit les caricatures
de Mahomet parues dans le journal
danois Jyllands-Posten

Charlie Hebdo gagne le procès au
nom de la liberté d'expression

En Novembre 2011
Charlie Hebdo est

attaqué

Le 2 novembre les locaux de
Charlie Hebdo sont incendiés

Dégâts matériels
énormes
Pas de victime

Réaction à une édition baptisé
spécialement Charia Hebdo
De même leur site web est piraté

Fusillade meurtrière au
siège du journal

Le 7 Janvier 2015 à 11h30

Lors de la réunion éditoriale
hebdomadaire des hommes
masqués ouvrent le feu

12 morts
11 blessés dont 4
dans un état critique

12 morts et 66 millions de blessés

12 personnes
trouvent la mort dans

cet attentat

Huit journalistes, un employé
du journal, un "invité" et deux
policiers

5 dessinateurs emblématiques français

"Ils voulaient mettre la
France à genoux, ils
l'ont mise debout"

Le soir même, de nombreux
rassemblements se sont
organisés partout en France

Une marche républicaine
sera organisée le dimanche
11 Janvier

CHARLIE N'EST PAS MORT !

Tous les médias se mobilisent
pour soutenir Charlie Hebdo

La parution du journal de la
semaine prochaine sera
maintenu

Et publié à 1 million d'exemplaires

Hommage des
caricaturistes
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