MOMENT DE RECUEILLEMENT APRÈS LES ATTENTATS TERRORISTES
Allocution de Jean PICART, Maire d’ETAIN (17.11.2015)
Notre pays vient de vivre l’un des pires moments depuis la libération. Les attaques
simultanées de vendredi dernier à Paris revendiquées par Daesh sont effroyables. Le bilan est
lourd avec 130 morts et 300 blessés.
Au lendemain de ce carnage terroriste nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à
leurs proches.
Je me dois de saluer l’action des forces de l’ordre, des secours, des urgentistes et
personnels de santé dont la mobilisation a été exemplaire ainsi que la solidarité des habitants
qui s’est immédiatement manifestée.
En janvier, l’attaque contre Charlie Hebdo était une attaque contre la liberté
d’expression. Aujourd’hui, les terroristes de Daesh s’en prennent à tout le monde. Ils veulent
imposer la peur et la terreur à l’ensemble de la population.
L’état d’urgence vient d’être décrété par le gouvernement. Le renforcement des moyens
de police et de renseignement de justice est un impératif. L’Etat doit trouver les moyens
adaptés pour garantir la sécurité des citoyens et la démocratie. Il ne faut surtout pas céder à
la peur. Il faut se rassembler pour la liberté, la fraternité et la paix. Nous devons rejeter la
haine, les stigmatisations, les racismes.
La France, notre République est victime de la déstabilisation du Proche et Moyen Orient,
résultat de 15 années de logique de guerre. Il faut le dire les Etats Unis ont détruit l’Irak. La
France a fait la guerre en Libye. A chaque fois, on nous disait que c’était pour lutter contre le
terrorisme. Or que constatons nous ? Ces pays sont déstabilisés et Daesh, après Al-Qaïda se
renforce de jour en jour.
Le double jeu des monarchies pétrolières du Golfe et de la Turquie doit être fermement
dénoncé.
D’où viennent les milliards de dollars de Daesh ?
Une partie de son énorme richesse vient du pétrole volé aux Irakiens est vendu à certains
pays européens via la complicité de la Turquie. N’y a t-il vraiment pas moyen d’imposer
l’embargo sur ces ventes de pétrole ?
Les terroristes veulent nous diviser. Ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et
la société. Il faut le dire avec force, Dieu n’a rien à voir avec ça. C’est une humiliation sans nom
pour un musulman d’être identifié à de tels bourreaux, à de tels assassins.
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Il nous faut aussi exiger des objectifs de paix grâce à une coalition internationale, sous
mandat de l’ONU pour régler le problème syrien. Nous avons trop tardé après 4 ans de guerre
en Syrie.
Les frappes aériennes ne suffiront pas à vaincre Daesh. Cela l’affaiblira, mais cela ne le
vaincra pas.
Notre devoir est un devoir d’amour envers nos compatriotes. A notre niveau, la
municipalité continuera à développer le lien social et le vivre ensemble. Nous continuerons à
développer les valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité, le strict respect de la laïcité dans
le cadre de l’état de droit qui impose le respect des droits et des devoirs que doit tout citoyen
à la société.
Il nous faut développer l’action éducatrice dès le plus jeune âge, développer le respect de
ces valeurs. Ensemble, unis, debout, nous serons plus forts et ferons face.
Merci de votre attention.

Jean PICART
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