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Hommage aux victimes du terrorisme
Le mercredi 7 janvier 2015, à 11h, les locaux du journal « Charlie Hebdo » subissaient une
attaque terroriste d’une rare barbarie, point de départ de trois jours d’angoisse et d’horreurs
qui, à travers deux autres attentats, coutèrent la vie à 17 de nos compatriotes*.
Au-delà même de la liberté d’expression et de conscience, c’est aussi la démocratie, valeur
fondamentale et intangible de notre République qui fut attaquée.
Les valeurs républicaines, qui résultent de notre histoire et cimentent le socle de notre
constitution, ne pouvaient que nous conduire à la concorde, à l’unité nationale et à la défense
de nos libertés.
C’est ainsi qu’après l’effroi, c’est par le rassemblement et la solidarité que les Françaises et
les Français ont exprimé leur émotion. Nous nous souviendrons longtemps de ce dimanche 11
janvier où des centaines de milliers de personnes se sont unis, dans les rues de notre pays,
pour dire non.
Non, la barbarie n’a sa place ni en France ni ailleurs.
Non, le terrorisme ne vaincra pas.
Non, la folie destructrice n’aura jamais raison de notre liberté.
A l’image de tous les Français, les Luparien(ne)s ont été nombreux à témoigner de leur
indignation et de leur peine, que ce soit à travers le recueil d’hommage mis à disposition du
public en mairie ou en participant à l’historique rassemblement parisien.
Aujourd’hui, un mois et demi s’est écoulé depuis ces événements tragiques. Si chacun d’entre
nous restera marqué par ce drame, nous le savons, la vie doit continuer. L’heure n’est
désormais plus aux réactions à chaud mais bien aux interrogations.
Des interrogations dont les réponses appartiennent non seulement à la classe politique mais à
la société toute entière.
De chaque événement, heureux ou dramatique, des leçons sont à tirer. Chacun à notre niveau,
réaffirmons nos valeurs, soyons fiers et promulguons l’unité et le respect de l’autre.
C’est par cette voie que passe le difficile chemin de la liberté.
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