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Après Charlie Hebdo, le Bataclan, le métro bruxellois et l’aéroport de Zaventem, nous voilà 
une fois de plus amenés à rendre un hommage appuyé à des victimes d’attentat, cette fois 
celles qui ont succombé à l’attaque du camionneur fou de Nice.  
 
Cette tragédie, œuvre d’un lâche illuminé qui s’en est pris à des innocents réunis dans la fête 
pour passer un moment de convivialité partagée nous attriste, nous écœure au plus haut 
point et appelle avant toute chose à saluer la mémoire des victimes et de leurs familles ainsi 
que la douleur des rescapés. 
 
C’est ainsi qu’au nom du Conseil Communal mais aussi de l’ensemble des Estaimpuisiennes 
et Estaimpuisiens, je tiens à exprimer tout notre soutien et notre compassion aux familles et 
aux proches des victimes décédées ou blessées. 
 
Ces actes terroristes aussi lâches que terribles et qui sont malheureusement de plus en plus 
récurrents, nous les condamnons évidemment avec la plus grande fermeté. Cependant, 
comme je le répète à chaque fois, bien trop de fois d’ailleurs, dans de telles circonstances, il 
est essentiel que la haine, la violence, les amalgames ne viennent pas entacher les valeurs de 
liberté, de tolérance et de respect mutuel qui étaient célébrées en cette journée du 14 
juillet. Que ce soit dans la joie mais davantage encore dans l’adversité, je tiens à affirmer que 
nous continuerons coûte que coûte à porter haut et fort ces valeurs qui nous sont chères. 
Cette folie meurtrière ne doit en aucun cas nous empêcher d’être ce que nous sommes, à 
savoir des citoyens libres. Nous ne pouvons donner raison à ces illuminés qui veulent nous 
infliger une vie au rabais.  
 
Comme l’a dit Albert Einstein, "Le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui 
font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire". C’est pourquoi, ces 
agressions innommables doivent nous faire sortir de notre passivité. Elles doivent continuer 
à nous mobiliser et nous inciter à nous dresser comme un seul homme, non seulement pour 
résister aux obscurantistes, ces ennemis de la démocratie qui veulent détruire notre modèle 
de société mais également pour affirmer plus fortement encore ce que nous sommes, les 
valeurs que nous portons et auxquelles nous croyons.  
 
Ceci étant dit, je vous invite à présent à respecter une minute de silence en hommage aux 
victimes de cette tuerie. 
 


