Lundi 16 novembre 2015
Hommage attentats de Paris du 13 novembre 2015
Monsieur le Maire et Président de la CCF,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires,
Mesdames, Messieurs les enseignants,
Mesdames, Messieurs les représentants des associations,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
Chers Enfants,
Il y a quelques jours nous nous trouvions au pied du monument aux morts pour célébrer l’armistice de la
première guerre mondiale.
Lors de mon allocution, j’évoquais le fait que nous sommes nombreux à n’avoir pas connu la guerre sur le sol
français, mais aujourd’hui, si nous avons besoin de nous recueillir ensemble, autour de cet espace mémoriel.
C’est pour faire corps comme une nation unie.
C’est pour crier notre indignation contre ces actes de barbarie, ces actes de guerre qui touchent notre sol.
Une guerre sournoise et silencieuse qui tue qui arrache la vie à des citoyens et citoyennes désarmés face aux
terroristes.
Des enfants, des femmes, des hommes qui se retrouvent pour le plaisir de partager un moment autour d’un
repas, d’un spectacle, d’un match de foot.
Vendredi dernier dans les rues de PARIS, 129 personnes sont tombées, 352 personnes blessées dont 89
gravement touchés injustement sous les balles de l’obscurantisme, sous les balles de terroristes.
Aujourd’hui c’est l’émotion, c’est le temps du recueillement, de l’hommage aux victimes de ces 7 attentats.
Restons soudés, faisons face en levant haut les couleurs de notre nation et de nos valeurs de celles de la terre
des droits de l’homme : liberté, égalité, fraternité.
Montrons notre soutien et notre solidarité aux familles des victimes pour qui le 13 novembre 2015 restera à
jamais le jour du chaos, un jour irréversible pour nous tous.
C’est une vague d’émotion qui retentit pour dire Non à ces actes de guerre, à ces actes de barbarie
Après l’attentat de Charlie hebdo, et maintenant ces attentats, nous devons nous montrer encore plus
vigilants sur nos valeurs, sur le socle commun qui nous permet de vivre ensemble et en paix, je veux parler de
la laïcité.
Oui nous devons rester debout face à l’effroi, face à la colère, face à ces tueurs dont les actes de guerre ne
ressemblent à aucun autre.
Ayons une pensée pour tous les services de l’ordre et les services de secours qui sont à pied d’œuvre pour
secourir les victimes et faire face à l’horreur.
Mesdames, Messieurs, chers enfants, en cet instant ayons une pensée pour toutes ces victimes silencieuses,
qui sont injustement tombés sous les balles.
Je vous remercie de votre attention.
Nous allons observer une minute de silence.
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