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Malakoff
solidaire
et fraternelle
Suite aux événements funestes
du vendredi 13 novembre, l’ensemble
du Conseil municipal a souhaité
exprimer d’une seule voix
son émotion et sa solidarité
avec les victimes des attentats,
et réaffirmer sa volonté de défendre
les valeurs républicaines.
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1. À l’exception du groupe Malakoff Citoyen.
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ace à l’horreur, nous,
élu(e)s de Malakoff,
avons souhaité vous
adresser un message
commun. Dans un
premier temps, nous
tenions à exprimer nos
condoléances, notre
peine, notre soutien et notre solidarité aux
victimes et à leurs familles.
Ce vendredi noir, à Paris et à Saint-Denis,
c’est la République, la jeunesse et la joie de
vivre que les terroristes ont voulu frapper.
Face à un tel acte de barbarie, ce qui nous
rassemble est bien plus fort que nos divergences d’opinions.
Cette tribune a valeur d’appel à se rassembler
autour de ce qui nous est le plus cher, ces
trois mots qui fondent notre République :
liberté, égalité, fraternité. La construction
de cet idéal démocratique nous a pris des
siècles. Le préserver nous oblige à ne pas
céder à la peur, au repli sur soi, au rejet de
l’autre, à la haine et au racisme. Bien au
contraire.
Quand, pour la première fois dans son
histoire récente, notre pays subit des
attaques si meurtrières, bien sûr, notre
responsabilité d’élus est de tout faire pour
assurer la sécurité de tous, d’être à l’écoute
et à vos côtés. C’est aussi de faire vivre la
démocratie puisque c’est elle qui est visée
lorsque nous sommes frappés dans notre
chair et dans nos cœurs.
Nous sentons comme vous que notre pays,
mais aussi notre monde, écrit une nouvelle
page de notre histoire. C’est le sens même
de notre vivre en commun qui doit être
interrogé. Bien vivre ensemble localement
se mêle à notre bien vivre ensemble
globalement, à l’échelle de la planète. Si
aujourd’hui, nous vérifions que les seules
logiques guerrières mènent à l’échec, alors
nous avons le devoir d’apporter des

réponses aux drames de l’humanité et de
penser ensemble un monde de paix.
Si nous nous interrogeons sur comment
des individus nés sur notre territoire
peuvent commettre de tels actes monstrueux, c’est notre capacité à éduquer, à
cultiver, chacune et chacun qui doit être
repensée.
Si à chaque attaque terroriste nous redécouvrons la force généreuse de nos soignants, de nos médecins, de nos pompiers,
de nos policiers, alors c’est notre atta
chement au service public que nous devons
réaffirmer comme un bien précieux de
notre société. C’est aussi l’extraordinaire
réaction des Parisiens et bien au-delà de
l’ensemble des citoyens qui s’est exprimée
depuis le drame ; montrant que devant un
tel cataclysme, ils ont su faire preuve de
solidarité.
Si ce sont nos cultures, nos croyances, nos
idéaux et nos singularités que cette idéologie fascisante espère voir s’opposer, c’est
notre capacité à refuser les amalgames et
les discriminations, à réinterroger notre
propre histoire et à faire vivre la liberté
d’expression et le débat démocratique qui
est en jeu.
Chacune et chacun, dans notre diversité,
nous sommes convaincus que la République
ne peut pas être qu’un slogan. Notre engagement d’élus signifie de toujours mieux
la faire vivre et s’il le faut, la réinventer pour
que chaque citoyen vive cette liberté, cette
égalité et cette fraternité au plus profond
de lui-même. Ensemble, donnons corps à
notre identité d’être une ville engagée pour
la paix.
À tout cela, nous élu(e)s de Malakoff, nous
nous y engageons.
Vous pouvez compter sur nous. n

Mesdames et messieurs les élus des groupes :
Front de gauche, communiste, et citoyen • élus socialistes • élus Europe Écologie Les Verts •
Malakoff Plurielle, Collectif gauche, Écologie, Centre
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