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C’EST ENSEMBLE QUE NOUS DEVONS FAIRE FACE
Chère Madame, chère Mademoiselle, cher Monsieur,

Jean-François Co

pé

Nous sommes tous immensément émus, effrayés, bouleversés par ces attentats d’une violence inouïe, aveugle, lâche et barbare qui ont frappé des innocents, des hommes, des
femmes, des enfants, au cœur de la capitale dans des lieux dédiés à la convivialité et à
la fraternité.
Les mots manquent pour nommer l’innommable de l’horreur. Les mots manquent pour partager la douleur que nous ressentons tous.
Hélas, ce n’est pas la première fois que de telles attaques se produisent sur notre sol !
Notre pays doit maintenant tirer toutes les conséquences, aux niveaux international, national
comme local, pour éviter que de telles attaques ne se reproduisent.
Au niveau international, je le dis maintenant depuis des mois, la priorité absolue doit être de
former une coalition la plus large possible qui permette d’anéantir militairement Daech. L’Europe doit aussi être réformée pour être plus efficace.
Au niveau national, gagner la lutte contre le terrorisme nécessite plus de moyens humains et
financiers. Il faut une fermeté implacable contre tous ces fanatiques qui défient notre République. Remporter le combat contre le djihadisme nous impose un sursaut français et républicain qui doit commencer dès l’Ecole.
Enfin, au niveau local, j’ai proposé de poursuivre et amplifier, malgré un contexte budgétaire
très contraint, le développement de la vidéoprotection dans notre ville de Meaux.
N’oublions jamais que l’objectif ultime des terroristes, c’est de diviser la communauté nationale. Ne tombons pas dans leur piège. Faisons ensemble preuve de la plus grande vigilance comme de la plus grande unité, à Meaux comme partout en France.
C’est ensemble que nous devons faire face. Ensemble que nous gagnerons ce combat pour
la France, pour la République, pour nos valeurs universelles de liberté, d’égalité, de fraternité.
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