
RASSEMBLEMENT EN HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS  

A LEURS FAMILLES ET A LEURS PROCHES 

 

Mr le préfet, Mr le député, Mr le maire, mesdames et messieurs les élus, Mr Gilles Baudry représentant de 
l’église catholique, 

Mme Feillens représentante de l’église protestante 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, 

Mesdames et messieurs, chers amis. 

 

Bonjour à tous,  Salem ou aleykoum : Que la Paix soit avec vous. 

Chers amis, 

Je me joins  à l’ensemble de la communauté musulmane de Mourenx pour vous souhaiter la bienvenue et vous 
remercier d’avoir répondu présent à notre invitation. 

Encore une fois, la barbarie a frappé au cœur de Paris. Nous sommes tous tristes et affligés, la bête immonde 
et inhumaine, comme d’habitude et comme partout dans le monde, prend pour cibles des êtres innocents. Notre 
première pensée va dans le recueillement et à la mémoire des victimes et de leurs proches, à qui nous adressons 
nos plus profondes et nos plus vives condoléances. 

Dans ce moment de douleur et de recueillement, espérons qu’en France, toutes les composantes de notre Pays 
puissent rester unis et ne tombent pas dans le piège de la division et du repli, tendu par les terroristes. La 
solidarité dans l’union, la défense de notre vivre ensemble, sont les meilleures réponses à cette vague 
d’attentats. 

Cette folie meurtrière motivée par une idéologie mortifère et inhumaine n’a de source que la haine et la 
barbarie, et n’a surtout aucun lien avec notre religion de Paix. Si notre Pays aujourd’hui est à terre, il se 
relèvera grâce à nous tous, pour que Paris, ville de lumières continue à briller pour repousser l’obscurantisme. 

 

Merci de votre attention et je laisse la parole à Mr Gilles BAUDRY curé de la paroisse Saint Paul de Mourenx. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le mot Paix « Salem » est un nom de Dieu et le Saint Coran insiste avec fermeté sur la valeur de la vie. 

Ainsi un verset coranique nous dit clairement : 

« Celui qui tue un homme, c’est comme s’il tuait tout l’humanité. De même celui qui sauve un home, c’est 
comme s’il sauvait toute l’humanité » 

Chers amis, 

Nous sommes réunis aujourd’hui en ce lieu qui vous ouvre ses portes en signe d’amitié, pendant ces moments 
tragiques que vit notre Pays. 

Nous sommes aujourd’hui unis pour dire avec Force et Détermination, main dans la main : 



NON à l’horreur, NON à la barbarie, NON aux ennemis de notre nation, NON à ceux qui veulent déstabilise 
notre cohésion et notre vivre ensemble. 

Tous simplement NON AU TERRORISME !!! 

 

 

 

 

MESSAGE DES ENFANTS 

 

MOURENX 

 

Mon message est simple 

Mon message est clair 

Mons message est court 

C’est un message de paix, un message d’espoir, un message d’amour 

C’est un message de tout notre peuple 

La paix pour nous est l’avenir 

Et la paix pour nous est une culture 

Nous aimons la vie 

Nous aimons la liberté 

Nous aimons la paix 

Nous aimons notre ville 

Nous aimons notre Pays ; 

Assez de sang 

Assez de morts 

Assez de violence 

Assez de guerres 

La paix est notre lumière 

Et la paix est notre terre 


