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Il était prévu que je vous envoie ce 19ème numéro de ma lettre Bref, lundi 16 novembre, à la veille du 98ème
Congrès des maires de France et des présidents d’intercommunalités qui a été annulé en raison des lâches
attaques terroristes qui endeuillent la France et tous ceux épris de liberté et de solidarité.
Suite à ces attentats terroristes, j’ai décidé de ne mettre aucune information dédiée à la vie des collectivités
et des élus locaux comme je le fais à chaque numéro. J’ai souhaité partager avec vous mon émotion à
travers mon intervention lors du rassemblement républicain et de la minute de silence organisés par la
municipalité de Givors, lundi 16 novembre, dans le cadre du deuil national décidé par le Président de la
République.

POUR UN MONDE DE JUSTICE ET DE PAIX

A

près l’hommage à Hervé Gourdel et l’hommage à
« Charlie », nous avons été très nombreuses et nombreux à nous
réunir une 3ème fois devant cette mairie de Givors en hommage
aux victimes des lâches attentats revendiqués par Daech, mais
aussi pour dire NON au terrorisme.

Ce qui s’est produit, vendredi 13 novembre à Paris et Saint Denis est :
- un acte de guerre contre la France et les différentes populations qui y
vivent,
- un acte de guerre contre nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et
de Solidarité.

Le bilan est dramatique : 129 morts, des centaines de blessés dont une centaine toujours entre la vie et la mort.
Nos pensées vont d’abord aux victimes, et à leurs proches et particulièrement à la jeune Caroline Prénat, âgée
de 24 ans, issue d’une famille industrielle de Givors et malheureusement victime, au Bataclan.
Dans une période aussi douloureuse, dans une situation aussi grave pour notre pays, il est indispensable de
veiller à l’unité de notre nation et au rassemblement de notre population.
Il nous faut le faire, car si nous sommes nombreux à vouloir un monde de paix et de démocratie, les faiseurs
de haine sont également nombreux et ils s’expriment violemment dans les médias et les réseaux sociaux pour
diviser et déchirer notre société, en stigmatisant et en amalgamant, de façon odieuse, les citoyens en fonction
de leur croyance religieuse, de leur couleur de peau ou de leur diversité culturelle.
Je le dis avec toute la solennité nécessaire, ces amalgames sont honteux, irresponsables et dangereux.
Honteux car ils rappellent les pires périodes de délation vécue par notre pays.
Irresponsables car ils poussent à la confrontation entre les populations.
Et dangereux car si l’on sait ou commence la haine de l’autre on sait aussi qu’elle amène toujours le monde et
la planète au bord du gouffre.
Depuis plusieurs années, notre République fait l’objet d’attaques et d’attentats qui n’ont pas d’autres objets
que de faire régner une terreur qui n’a strictement rien à voir avec le fait religieux.
La lutte que nous devons mener contre ce terrorisme fou doit rejeter les amalgames et les stigmatisations, et
au contraire rassembler largement toutes celles et tous ceux qui dans leur diversité veulent,
- un monde de justice et paix
- un monde de liberté et d’égalité
- un monde de fraternité et de solidarité
- un monde apaisé pour nos enfants et nos petits enfants.

Retrouvez toute mon actualité
sur Facebook ou sur martialpassi.fr

