Décembre 2015

FAIRE FACE POUR DÉFENDRE LA RÉPUBLIQUE
Vendredi 13 novembre, moins d'un an après les terribles attentats de janvier, la
barbarie a de nouveau frappé les rues de la capitale et de notre département.
130 femmes et hommes, pour la plupart de grande jeunesse, sont morts,
sauvagement et lâchement assassinés, simplement parce qu'ils vivaient librement
dans un pays démocratique.
Ce qu'ont voulu viser les terroristes c'est l'idée même de la France, des valeurs
qu'elle représente, ce qu'elle est au travers des générations successives, de la
liberté qu'elle garantit, de l'égalité qu'elle défend, de la fraternité qu'elle protège,
de la laïcité qu'elle proclame.
Ces attentats nous ont tous choqués, heurtés, blessés, meurtris au plus profond de
nous-mêmes. Parce que ces barbares, dans leur violence aveugle, ont visé le
peuple français dans sa diversité, ils ont montré leur haine à la liberté et à la
démocratie.
C’est notre communauté nationale, c’est la République, c’est la France qui étaient
la cible de ces actes abominables. Le dessein des terroristes était de plonger notre
pays dans l'effroi et dans la division mais les institutions démocratiques n’ont pas
tremblé. Nous ne céderons jamais devant la terreur et défendrons toujours les
valeurs de la République. Ces valeurs, nos valeurs, sont indestructibles.
Nous, élu-e-s de la majorité municipale, nous assurons aux blessés et aux familles
des victimes toute notre solidarité et nous partageons avec eux leur douleur.
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude, notre admiration à l'égard de tous
ceux qui nous protègent au quotidien : policiers, pompiers, militaires, personnels
des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, protection civile... et leur dire
notre reconnaissance pour leur dévouement lors de ces derniers jours. Nous
saluons également les agents de la Ville et notamment ceux de notre police
municipale qui sont présents pour défendre la cohésion de la société
romainvilloise.

Ce terrorisme est l'ennemi de toute humanité. Au cours des douze derniers mois,
de nombreux attentats ont ensanglanté le monde. Nous sommes solidaires des
nombreuses victimes en Tunisie, qui a été touchée à plusieurs reprises, au Mali ou
à Beyrouth. Nous de devons pas oublier les étudiants kényans, les écoliers
au Pakistan et toutes les victimes qui sont mortes de la folie et de l’extrémisme de
quelques hommes.
La permanence de la menace terroriste a conduit notre gouvernement à prendre de
lourdes décisions pour assurer notre sécurité. Nous soutenons le président
de la République et les autorités dans les décisions qu'ils prennent. D'abord à
travers l'intensification des frappes en Syrie pour contrer Daech. Ensuite à travers
l'adoption de la loi prorogeant l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses
dispositions.
C'est la société française dans toute sa diversité qui a été touchée, et c'est cette
même diversité qui doit tendre et construire à faire société commune. L'heure est à
l'unité des Français, de tous les Français.
Certains ont voulu établir un lien entre l'afflux de réfugiés venus du Moyen-Orient
et la menace terroriste. Ce lien existe, parce que les habitants des zones d'Irak et
de Syrie qui fuient, sont martyrisés par ceux-là même qui nous attaquent
aujourd'hui. La France, tout en protégeant ses compatriotes, tout en demeurant
vigilante, doit continuer à être solidaire et Romainville s'inscrit pleinement dans
cette démarche.
Nous ne devons pas céder aux tentations du repli, ne devons pas céder à la peur,
aux excès et à la surenchère. Nos valeurs républicaines, notre démocratie, notre
cohésion sociale, notre éducation, notre culture, notre art de vivre sont les
meilleures réponses et notre union nationale en est l’expression.
A la lâcheté des tenants de la haine nous opposerons le courage de la tolérance et
notre détermination à défendre la paix.
Les élus socialistes, du Mouvement de la gauche citoyenne,
d'Europe Écologie-Les Verts, du Forum de Romainville
et du Comité des citoyens gaullistes de Romainville.

