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Mes chères concitoyennes, 

Mes chers concitoyens, 

Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage aux trop nombreuses victimes d’un acte lâche 
commis par un être inhumain.  

Je tiens à saluer une nouvelle fois le sang-froid des policiers qui ont pu mettre fin à la course folle de 
ce tueur à bord de son camion.  

Mercredi 13 juillet 2016, nous étions des centaines, ici même Place Roland Vincent avec nos enfants 
pour préparer le défilé des lampions avant de rejoindre ensemble le stade du Bras de fer où a été tiré 
le feu d’artifice. 

Jeudi 14 juillet 2016, la France célébrait notre fête nationale et dans la soirée à Nice des milliers de 
familles étaient, elles aussi, rassemblées pour assister au feu d’artifice lorsque plus de 80 d’entre 
elles dont 10 enfants ont été lâchement assassinées. Notre pays a une nouvelle fois été touché dans 
sa chair et dans son cœur. Je tiens à exprimer à la Ville de Nice, aux Niçois, aux victimes et à leurs 
proches la solidarité de la commune de Villabé. Villabé est à leurs côtés et a pris part au deuil 
national de trois jours décrété par le Président de la République. Tous nos drapeaux ont été mis en 
berne. Mais nos cœurs aussi. Notre soif de vengeance doit être canalisée dans des actions qui 
peuvent se concrétiser en participant par exemple à la réserve opérationnelle proposée par le 
ministre de l’intérieur. 

S’attaquer une nouvelle fois à la France de cette manière c’est faire preuve de la plus grande 
lâcheté.  

S’attaquer à la France le jour de sa fête nationale c’est oser toucher à notre liberté, à notre égalité 
et à notre fraternité. Nous devons dès lors rester debout encore plus qu’hier, nous devons nous 
rassembler et c’est ce que nous faisons ce soir ici même. Nous devons être solidaires contre 
l’obscurantisme qui réussit à capter des êtres vils pour ses sombres desseins. 

Nous nous rassemblons une nouvelle fois sur cette place Roland Vincent pour  les victimes en 
premier lieu, et pour nous tous ensuite.  

Pour les victimes, nombreuses d’un acte terroriste sans précédent survenu à Nice le 14 juillet 
dernier. 84 personnes sont décédées, 49 blessés en urgence absolue, dont 29 en réanimation, avec 
pronostic vital engagé pour 18 d’entre eux, 207 blessés en urgence relative. Soit un total de 340 
personnes touchées par cet acte de barbarie sans nom. 

Merah, Charlie, le Bataclan, Magnanville, et maintenant Nice… Combien d'attentats sauvages, de 
massacres aveugles ? Combien de victimes innocentes, hommes, femmes et enfants ? En un an et 
trois mois, les groupes islamistes, toutes mouvances confondues, ont été à l'origine de 65 attentats 
dans le monde entier. Sur cette période, près de 2.000 victimes ont perdu la vie dans un attentat 
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islamiste. La France fait partie des 5 pays les plus touchés par des attentats derrière le Nigeria, 
l’Egypte, le Pakistan et le Kenya. Triste est la comparaison mais l’échelle des morts est bien réelle. 

Plus de deux cents noms sont désormais gravés dans la mémoire de notre pays. Je n’oublie pas non 
plus les attentats perpétrés en Belgique, aux USA… La liste devient trop longue. Je m’arrêterai là. 

Ce nouvel acte de haine touche une fois de plus un “mode de vie”. Celui que nous raconte cette 
terrible nuit de Nice, une nuit de fête nationale et populaire, parce que nos concitoyens célèbrent le 
14 juillet entre bals dans les rues et feux d’artifice, au cœur ensoleillé du Midi, un autre symbole d’un 
art de vivre que le terrorisme a voulu transformer en symbole de mort”.  

Je vais vous lire un extrait d’un article récent du New York Times :  

« La France incarne tout ce que les fanatiques religieux détestent : la joie de vivre par une myriade 
de petites choses…de belles femmes en robes souriantes librement dans la rue, l’odeur du pain chaud, 
une bonne bouteille que l’on partage entre amis, quelques gouttes de parfum, le droit de ne croire en 
aucun dieu, de flirter, de prendre des vacances, de lire n’importe quoi, d’aller à l’école gratuitement, 
jouer, rire, se promener, se moquer des prélats comme des politiciens, de ne pas se soucier de la vie 
après la mort, aucun pays 

sur terre n’a de meilleur définition de la vie que la France. » 

Oui, la France notre pays c’est tout cela. La barbarie a frappé Nice en un jour où, tous, nous 
célébrons ensemble notre unité autour des valeurs républicaines lors de la fête nationale. 

Nous devons nous réunir aussi pour nous tous également par la seule volonté de se joindre à un 
vaste rassemblement citoyen. Durant ces journées d’abattement, les meilleures des réponses 
viennent de la société. Plus que cette émotion, c’est aussi un énorme sursaut civique qui a donné 
corps à la devise républicaine : liberté, égalité, fraternité. 

La fraternité doit être un exceptionnel moment de solidarité et de mobilisation collective, où des 
centaines de milliers de personnes se rassemblent spontanément depuis l’attentat de Nice.  

Le terrorisme va mettre durablement notre société à l’épreuve, il appelle une mobilisation, une 
contre-offensive politique et intellectuelle qui doit réussir, à rassembler, sans exclure quiconque de 
celles et ceux qui font la France. 

Céder à la politique de la peur, à cet affolement qui maltraite la démocratie et qui divise le peuple 
serait la victoire des assassins, précisément ce qu’ils cherchent, l’engrenage sans fin d’une guerre des 
civilisations, des religions et des identités qui font la France. 

Nous manifestons aujourd’hui contre la peur et contre le rejet. Nous ne vaincrons pas le défi 
durable que nous lance le terrorisme sans mobiliser des valeurs supérieures qui appellent des 
réponses politiques, inventives et créatrices, dynamiques et audacieuses car les soldats du califat, 
eux, ne font pas la guerre à moitié. Ils viennent jusque dans nos bras «égorger nos fils et nos 
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compagnes». Évidemment, pour venir à bout de l'hydre islamiste il n'existe aucune arme miracle. 
Nous n'écarterons jamais tout risque d'attentat. Est-ce une raison pour ne pas tout tenter ? Nous ne 
pouvons pas continuer à laisser assassiner nos familles, nos enfants, nos amis. 

Ces valeurs universelles sont celles des causes communes, qui, autour des idéaux de liberté, d’égalité 
et de fraternité, sauront réunir notre peuple dans sa diversité et sa pluralité.  

Un peuple à l’image des victimes de cette soirée tragique qui mêle origines, cultures, identités, 
croyances et apparences les plus variées. L’image de la France. Telle qu’elle est, telle qu’elle vit, telle 
qu’elle résiste. En nous réunissant ce soir, ici à Villabé, sur la place Roland Vincent, mes chers amis, 
nous avons encore prouvé que nous sommes et pouvons demeurer un peuple unis autour de nos 
valeurs universelles qui fondent la République. Mais, nous devons chacun à notre niveau aider les 
forces qui luttent et qui vont continuer à lutter pour vaincre ce mal qui se répand jusque dans nos 
rues.  

Nous devons aider notre police, nos gendarmes, nos forces armées pour la victoire de notre idéal 
Républicain, celui de vivre libre. 

Vive Villabé,  

Vive la France ! 


