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Face aux attentats, le président de la République a décrété l’Etat d’urgence et, dans ce cadre là, trois 
jours de deuil national et un moment de recueillement et de silence ont été décidés. 
 
Car notre pays, la France, est en deuil suite à l’un des pires évènements de son histoire en période, 
qu’on pensait et qu’on souhaiterait, de paix. 
 
L’horreur de cette violence injustifiable est absolue. Sa condamnation doit l’être tout autant, sans 
aucune restriction ni nuance. On n’a pas le droit, au nom de je ne sais quelle idéologie fanatique, 
d’assassiner des gens au prétexte qu’ils font la fête, qu’ils boivent et mangent à la terrasse d’un café, 
qu’ils chantent ou qu’ils fument, qu’ils assistent à un match de foot ou à un concert de rock ! 
 
Les acteurs et les commanditaires de ces meurtres aveugles et barbares ne peuvent invoquer 
aucune raison légitime pour justifier ces actes immondes. 
 
Bien évidemment, au lendemain de ce carnage, nos pensées fortes et pleines de chagrin se portent 
vers les victimes, pour la plupart jeunes, plein d’espérance, et assoiffés de vie. Nous pensons 
beaucoup à leurs familles et à leurs proches et aussi à tous ceux qui ont frôlé la mort et qui en seront 
à jamais traumatisés. Nous leur dédions notre compassion et les assurons de notre soutien. 
 
Pour tous, la douleur est immense et chacun en France s’en sent profondément meurtri car notre 
République est frappée au cœur. 
La tragédie que nous vivons devra déboucher sur une réelle prise de conscience collective, à la 
condition de tirer les leçons de la situation qui engendre une telle catastrophe. 
 
Nous devons, sans faux-semblant, nous rassembler autour de nos valeurs de solidarité, de fraternité, 
de tolérance, de laïcité, de respect de l’autre, de ses idées, de sa culture, de sa façon de vivre. 
 
Nous devons refuser les amalgames et les stigmatisations, et, au contraire, nous mobiliser pour faire 
valoir, contre le terrorisme, nos valeurs de paix et d’humanisme, car la réponse sécuritaire ne peut 
être la seule réponse. 
 
Le monde entier nous regarde, le monde entier soutient le pays des Droits de l’Homme, le monde 
entier se pare de bleu, blanc, rouge, le monde entier chante La Marseillaise. 
 
Nous voulons affirmer, aujourd’hui, en ce moment de recueillement d’émotion et de peine, notre 
détermination à faire vivre ces belles valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 
 
Je vous demande d’observer une minute, une vraie minute de silence. 


