La lettre du Maire
A TRAPPES-EN-YVELINES,
NOUS VIVONS EN FRATERNITÉ
POUR LA PAIX
Une nouvelle fois l'inhumanité, la bestialité ont frappé notre pays. Tuer est inacceptable ! Tuer "à l'aveugle" des
femmes, des enfants et des hommes innocents, c’est un carnage, un assassinat collectif comme le pratiquaient les
nazis, cela relève de la sauvagerie. Comment comprendre que des êtres humains puissent se livrer à de tels actes ?
Ces actions sont menées par une association de malfaiteurs ! Ces assassins osent dire qu'ils font cela au nom de
leur religion… Quel détournement, quel travestissement de ce qui, tout au contraire, doit conduire au respect de
la vie, au respect des autres… La fraternité fonde pour tous, citoyens croyants ou non-croyants, la RÉPUBLIQUE.
Ont-ils un seul instant pensé, ces égarés dans la folie, qu'ils mettaient en danger ceux qui pratiquent la religion
musulmane tout en vivant notre collectif sans s'embarquer dans l'illusion dramatique d'une société exonérée des
droits humains, de la liberté de penser et de l'égalité de tous en droits et devoirs ? non !
Que chacun soit ici rassuré, mon équipe et moi-même partageons le profond respect des choix philosophiques et
religieux de tous les habitants de notre Ville, dès lors que les valeurs universelles de notre société accompagnent
ces choix. Nous n'accepterons ni l'amalgame, ni les dérives racistes.
En chacun de nous est le partage de la peine, de la douleur qui assaillent les familles et amis de tant de victimes innocentes. Si la vengeance n'a pas sa place en nos comportements, la peur et la faiblesse en sont également étrangères.
Notre vie, notre histoire humaine et collective se poursuit pour un temps que chacun ignore… Notre devoir est de
consacrer ce temps à éradiquer la haine, la violence, le crime… en un mot l'inhumain, partout où c'est nécessaire.
Parce que nous aimons l'humanité, la fraternité, la paix, le partage, parce que nous aimons notre pays, la France, son
histoire et ses valeurs, nous ne baisserons pas les bras face à l'ignoble.
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