HOMMAGE DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
INTERVENTION DE MURIEL SCOLAN - MAIRE DE DEUIL-LA BARRE

Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs,
Lorsque nous nous étions retrouvés ici même après les attentats de janvier dernier, je
n’avais pas imaginé qu’il nous faudrait à nouveau nous réunir dans un moment d’intense
émotion et de fraternité.
La France vit l’horreur.
Paris est en pleurs et notre cœur saigne.
Nos pensées vont d’abord aux familles des victimes et à leurs proches.
Dans ces situations, les mots sont toujours compliqués à trouver et difficiles à peser.
Après la tragédie qui vient de se produire, nous partageons aujourd’hui ce moment de deuil
et de douleur.
Ce traumatisme, nous l’avons vécu personnellement, mais aussi avec nos familles, nos
proches, nos amis, nos collègues de travail.
Notre Nation est exemplaire de dignité et de solidarité dans ces moments où l’ampleur du
désastre a dépassé ce que l’imagination pouvait concevoir.
Les attentats de janvier dernier nous avaient déjà révélé la monstruosité des démons qui
peuvent habiter l’âme humaine.
Cette fois-ci, l’horreur et l’effroi nous ont hélas donnés vendredi 13 la terrible confirmation
qu’il est toujours des hommes pour perpétrer des crimes contre l’Humanité, contre la
conscience universelle, contre la démocratie, contre la République, tout simplement contre
la vie.
Comment peut-on concevoir une telle haine, planifiée, organisée, pour frapper autant de
victimes de manière aveugle ?
Je pense à ces centaines de femmes et d’hommes qui s’étaient levés ce matin là, sans savoir
que la mort allait les frapper le soir même à une terrasse de restaurant avec des amis, ou en
train d’assister à un concert, dont chacune et chacun se faisaient une joie depuis de
nombreuses semaines.
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Les terroristes ont frappé dans un quartier qui représente, au cœur de Paris, tout ce qui
nous rapproche du « bien vivre » auquel nous sommes si attachés.
Tous ces moments partagés avec des amis dans un quartier riche de sa diversité, de la
mixité et du brassage des opinions.
Nous pensons ce matin aux familles des victimes, principalement jeunes, à tous ceux qui les
aimaient et qui, soudain, ont été amputés d’une partie de leur vie.
Vendredi soir dernier, c’est la France qui a été atteinte en son cœur, c’est aussi la dignité de
l’homme, c’est la fragilité de l’être, c’est le principe même de la vie.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, s’il est facile d’ôter la vie humaine, il est impossible
d’abattre les principes de notre République : Liberté, Egalité et Fraternité, ces mots
claquent plus que jamais dans nos têtes.
Ils sont fondés sur le respect de l’autre, sur l’acceptation des différences, sur la solidarité, le
dialogue et la fraternité.
Ils sont plus forts que toutes les actions barbares de la folie criminelle.
Nous sommes horrifiés par ce qui s’est passé et nous devons être confiants dans notre
Nation, qui saura faire face.
Au fanatisme, à la haine, à la terreur, nous nous y opposerons dans le respect de nos
valeurs, le courage, la détermination et la force au service de la justice et du droit.
Deuil-La Barre est solidaire.
La France est solidaire.
C’est face aux épreuves de l’histoire que le lien qui nous unis doit se monter le plus solide
et indéfectible.
Le temps est à nouveau venu de nous rassembler autour de notre devise : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Le meilleur rempart face aux ennemis de la Liberté c’est la République.
En hommage aux victimes de ce terrible attentat, en soutien à leurs familles, leurs proches
et tous les blessés, je vous invite à respecter une minute de silence.
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