DISCOURS DES DEUX MAIRES le 15/11/2015

Dix mois à peine après les évènements de janvier, la mort a encore frappé des innocents.
Notre pensée va bien évidemment aux victimes de cette violence aveugle et meurtrière. Nous
partageons la douleur de leur disparition et nous exprimons notre solidarité à leurs proches.
Ces morts auraient toute leur place au fronton de ce monument car ce sont bien les victimes civiles
d’une guerre qui ne dit pas son nom. Cette barbarie abjecte en plein Paris, non seulement suscite
révolte et indignation mais nous place face à nos responsabilités. Nous allons être confrontés à nousmêmes, à nos peurs, à nos tentations liberticides et à notre appétence pour les solutions radicales et
simplistes.
En contrepoids de toutes les récupérations politiciennes de ces évènements, devant un tel drame et
tant d’horreur, nous nous devons de faire preuve de sobriété et de décence. Le silence et le
recueillement restent le message le plus fort et le plus désintéressé que nous pouvons adresser aux
bourreaux. Par notre présence en ce jour, nous leur signifions que nous restons debout et que nous
refusons la terreur dans laquelle ils veulent nous enfermer.
Gageons que la France saura trouver une réponse fidèle à nos valeurs de démocratie, de dignité et de
droit.

« FLUCTUAT NEC MERGITUR »
Il est battu par les flots mais ne sombre pas
La devis fait référence au navire présent sur le blason de la ville de Paris et souligne le caractère
indestructible de cette cité.
Cette phrase prend tout son sens aujourd’hui et devient un slogan antiterroriste.
Nous devons tous nous en inspirer, malgré l’effroi, la douleur, les rancoeurs et l’incompréhension
que représentent ces actes.
C’est la seule réponse possible pour lutter contre l’obscurantisme, il faut rester debout et continuer à
porter nos valeurs.
Paris ne sombre pas,
La République ne sombre pas,
Nous ne sombrerons pas.
FLUCTUAT NEC MERGITUR

