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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ

Il y a tout juste un an, notre pays était frappé de plein fouet par une barbarie aveugle, au Bataclan et dans 
plusieurs lieux de la capitale. Cette journée effroyable du 13 novembre 2015 faisait suite à plusieurs actes 
terroristes commis contre des journalistes, des policiers, et des citoyens en raison de leur confession. 

Ce lundi 14 novembre à 11h, la Municipalité tient à rendre un hommage à toutes celles et ceux qui ont 
disparu dans ces circonstances tragiques et révoltantes. 

Par cette vague de mort et de terreur, le groupe criminel et fascisant qu’est Daech a voulu s’attaquer aux 
valeurs fondamentales de notre démocratie et faucher en plein vol une jeunesse qui voulait tout simple-
ment vivre dans l’insouciance. Cette menace reste hélas présente ; l’horreur du dernier 14 juillet à Nice  
le démontre.

La meilleure réponse à opposer au fanatisme, c’est l’unité de la Nation et notre volonté de vivre  
ensemble, avec nos différences et surtout avec ce qui nous unit. Aucune place ne peut être laissée à la haine.  
Aujourd’hui, nous avons besoin de plus de liberté, de plus de démocratie, de plus de fraternité pour faire 
avancer la société toute entière. Nous devons affirmer que leur projet obscurantiste trouvera toujours  
devant lui la résistance d’une humanité libre. 

Je compte sur votre présence nombreuse pour exprimer avec la plus grande force notre solidarité vis-à-vis 
des familles des victimes du terrorisme. Mais aussi pour réaffirmer notre détermination à rester debout  
et à faire vivre les valeurs de notre République : Liberté, Égalité, Fraternité.

Je vous remercie.

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis

Hommage aux victimes des attentats  
de novembre 2015 et à toutes les victimes de Daech

lundi 14 novembre à 11h
Allocution de M. le maire

suivi d’un récital musical par les professeurs du Conservatoire
dans le hall de l’Hôtel-de-ville de Tremblay-en-France
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