Hommage aux victimes des attentats, Mairie de Villepreux, samedi 10 janvier
à 11h
Des terroristes viennent de tuer une nouvelle fois des innocents.
La France vient de subir une attaque sans précédent. Elle eut pour
conséquence la mort de 12 innocents le 7 janvier, de 1 innocente le 8 janvier
et 4 innocents le 9 janvier.
Je voulais commencer par citer chacun d’entre eux car ils sont avec nous ce
matin, c’est pour eux que nous sommes réunis.
Je veux citer avant tout :
• Franck Brinsolaro, brigadier de police au service de la protection,
• Frédéric Boisseau, agent de maintenance,
• Jean Cabut, dit "Cabu", dessinateur,
• Elsa Cayat, psychiatre et chroniqueuse,
• Stéphane Charbonnier, dit "Charb", dessinateur,
• Philippe Honoré, dit "Honoré", dessinateur,
• Bernard Maris, économiste et chroniqueur,
• Ahmed Merabet, agent de police,
• Mustapha Ourrad, correcteur,
• Michel Renaud, ancien directeur de cabinet du Maire de ClermontFerrand,
• Bernard Verlhac, dit "Tignous", dessinateur,
• Georges Wolinski, dit "Wolinski", dessinateur.
Je veux citer Clarissa Jean-Philippe, policière municipale stagiaire.
Je veux me rappeler des 4 dernières victimes dont les noms n’ont pas été
encore communiqués.
Alors depuis jeudi, nous sommes tous Charlie.
Mais nous sommes tous Ahmed, nous sommes tous Jean, nous sommes
Bernard ou Classira, Elsa ou Franck. Ne les oublions pas.
Nous sommes chacun d’entre eux car ils n’avaient rien fait et ils ont été tués.
Nous sommes chacun d’entre eux car certains ont attaqué la liberté,
l’innocence et les fondements mêmes de notre République.
***

La France est donc une nouvelle fois frappée par la violence aveugle, la
bêtise et la barbarie terroristes.
Et notre Nation, notre pays, est endeuillé et pour longtemps encore car notre
République a été frappée en plein cœur.
Ces trois attaques ignobles et sanglantes, d’une violence inouïe, sont trois
tragédies qui ont bouleversé chacun d’entre nous.
Elles resteront gravées dans l’Histoire de notre pays.
Nous sommes réunis ce matin car certains veulent détruire nos libertés les
plus fondamentales.
Nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage à toutes ces victimes,
pour exprimer à leurs proches nos plus sincères condoléances mais aussi,
pour réagir, ensemble, devant ces actes de barbarie.
***
Et aujourd’hui, nous devons être tous unis face au terrorisme.
Nous avons l’obligation de tous nous regrouper face à ces assassins, sans
distinction de religion, de couleur politique ou de classe sociale.
Nous formons une Nation faite d’individus, nous sommes la liberté, nous
sommes la démocratie, nous sommes un tout qui doit refuser également le
moindre amalgame.
Malgré l’émotion légitime, nous ne pouvons pas accepter en effet qu’en 48
heures, les attaques contre les mosquées se soient multipliées.
Nous ne pouvons pas accepter que des impacts de balles et des inscriptions
racistes soient observées sur des lieux de culte musulmans ou que des
attaques aient été portées contre des musulmans mêmes.
L'émotion ne doit pas conduire à toutes les réactions encore moins celles
mettant la vie de nos compatriotes en jeu.
L’émotion doit nous rassembler et en aucun cas nous diviser.
Nous ne devrons jamais leur ressembler, nous ne devrons jamais être comme
eux et nous ne serons jamais comme eux.

Mais n’ayons pas peur de le dire également, il est intolérable que quelques
minutes après l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, certains se
déchaînaient sur les réseaux sociaux en proclamant leur haine contre notre
pays et en étant ravis de ce qui venait de se produire.
Une prise de conscience générale doit avoir lieu dans notre pays et dans les
prochains mois.
Il le faut avant tout.
***
Mais bien sûr, ces jours doivent être ceux du recueillement et ceux des
hommages.
Certains sont peut-être rassurés de savoir les terroristes hors d’état de nuire
mais cela ne doit pas nous faire oublier que rien n’est réglé malgré tout et
que nous devons encore rester vigilants et conscients du danger
Nous ne devons pas céder le moindre pouce de terrain et demain devra être
le jour de l’action et de la reconquête.
Ils veulent nous terroriser, nous ne devons jamais avoir peur.
Ils veulent nous éliminer, nous devons continuer à vivre avec encore plus
d’envie.
Ils veulent nous faire taire, nous devons parler toujours davantage.
Ils ne réussiront pas car nous serons chaque jour un peu plus fort.
Ils attaquent notre démocratie, nous la défendrons sans faiblesse.
Ils combattent nos valeurs, nous les porterons encore plus haut.
Il n'existe aucune autre alternative, aucun autre dessein.
***
Dans ces moments tragiques, un formidable espoir a pu cependant être
observé.
Le Monde entier a été horrifié de ce qui s’est produit en France et cela doit
être est une raison d’optimisme ce matin.

Je dois vous avouer mon émotion sincère d’avoir vu ces peuples se
rassembler, défiler, crier leur colère et allumer toutes ces bougies.
C’est ainsi que partout dans le monde, la conscience de tous les peuples
libres a conduit à un exceptionnel mouvement de concorde internationale.
Des initiatives ont été organisées spontanément et depuis mercredi soir, les
réactions indignées se succèdent à travers la planète et un mouvement de
soutien sans précédent s’est produit envers notre pays.
Les Américains réunis dans plusieurs villes des Etats-Unis.
Les Italiens réunis par milliers devant le palais Farnese et le premier ministre
Matteo Renzi proclamant devant l’ambassade de France « Aujourd’hui nous
sommes tous Français. »
Les Espagnols regroupés à Madrid pour une veillée où chacun portait à bout
de bras la pancarte sur fond noir « Je suis Charlie » en français.
Les Anglais réunis sur la place Trafalgar et ce rassemblement retransmis en
direct sur la BBC.
Les Allemands regroupés devant la place de Brandebourg à Berlin pour
affirmer leur tristesse et leur colère.
Les Russes réunis devant l’ambassade de France à Moscou apportant fleurs
et bougies et priant pour les victimes.
Et les Belges se mobilisant, les Israéliens applaudissant en hommage aux
victimes et les Turcs, Japonais, Chinois et Australien pleurant devant ce
massacre et combien de peuples encore ?
Quel message d’espoir dans ces moments noirs de l’Histoire de notre pays.
***
C’est ainsi qu’aux quatre coins du Monde, des minutes de silence furent
organisées durant ces 3 jours. Entreprise après entreprise, ville après ville,
pays avec pays, ce ne sont plus des minutes, mais des heures, des jours de
silence qui furent entendus par tous, par les familles des victimes mais surtout
par les terroristes.

Mais on ne peut pas toujours rester silencieux devant la violence, devant la
terreur, devant la barbarie et devant l’assassinat.
Ils veulent que nous restions silencieux, nous ferons encore plus de bruit
encore.
Pour rendre hommage à ces victimes, je vous propose de ne pas rester
silencieux ce matin.
Nous leur rendrons hommage ainsi en les applaudissant pour leur
impertinence, pour leur intelligence, pour leur engagement, pour leur
innocence et pour tout ce qu’ils étaient.
Nous leur rendrons hommage en les applaudissant parce qu’ils sont les
victimes de la bêtise et qui sont morts pour rien.
Nous leur rendrons hommage en les applaudissant pour montrer que nous
serons toujours là et que nous n’avons peur de personne.
Nous ne resterons pas silencieux, nous applaudirons la liberté et la vie.
Ici, c’est Villepreux et nous sommes tous Charlie et les autres !
Vive la République et vive la France !
Stéphane MIRAMBEAU,
Maire de Villepreux.

