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Merci de votre présence pour honorer ensemble la mémoire des victimes des 

attentats aveugles de Paris, de véritables actes de guerre. 

 

« Mais face aux armes, les larmes ne peuvent rien », titre ce matin la Nouvelle 

Belgique et les mots sont impuissants à combattre la barbarie. 

 

Si j’ai voulu vous réunir ce matin, c’est pour vous livrer un message, celui de ne 

pas sombrer dans l’angoisse car « c’est le piège qui nous est tendu » comme l’a 

rappelé hier le Premier Ministre. 

 

Quelles que soient nos opinions politiques, philosophiques ou religieuses, nos 

sensibilités, nous devons rester unis contre les ennemis de la démocratie, ces 

terroristes qui veulent détruire notre modèle de société. 

 

En tant que commune transfrontalière, avec nos 23 km de frontière commune 

avec la France, avec le pourcentage de Français le plus important de Wallonie, 

je vais solliciter le Ministre de l’Intérieur et la zone de police du Val d’Escaut 

pour que la sécurité maximale soit assurée et des contrôles à nos frontières 

renforcés. 

 

De surcroît, je vous exhorte à ne pas suivre les propos haineux que certains 

propagent sur les réseaux sociaux avec les amalgames incroyables et infondés.  

J’estime d’ailleurs que ces propos doivent être condamnés avec force et 

poursuivis par la justice. 

 

Dans le concert des communes belges, Estaimpuis veut réaffirmer avec force et 

conviction son indéfectible soutien au peuple français avec qui nous partageons 

des liens indissociables depuis toujours.  Nous voulons réaffirmer nos valeurs et 

le pouvoir des mots liberté, égalité, fraternité ! 

 

Pour conclure, je voudrais citer Edgar MORIN « Les idées existent par et pour 

l’homme, mais l’homme existe aussi par et pour les idées.  Nous ne pouvons 

bien nous en servir que si nous savons aussi les servir ». 

 

Jamais nous ne pourrons adhérer à ces actes de barbarie, de férocité, de cruauté, 

de sauvagerie contraires à une civilisation que nous voulons citoyenne, 

démocratique, ouverte, tolérante, démocratique,  libre faite d’entraide et de 

solidarité. 

 

Mais il faut résister et continuer à vivre pour monter que la terreur ne nous 

gagne pas ! 

 

Je vous invite à respecter une minute de silence. 

 



 


