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L’Europe et la France en particulier vivent des moments difficiles suite aux attentats de Paris et notre
pays est malheureusement au centre de cette situation dramatique.
Au nom de tous les Tubiziens, je m’associe aux nombreux hommages et apporte tout mon soutien
aux familles des victimes de ces actes abjectes et innommables.
Je présente également tout mon soutien aux 378 ressortissants français habitant notre commune.
Qu’ils soient assurés de notre volonté de combattre ensemble ce radicalisme gratuit et
incompréhensible.
Je présente également tout mon soutien à notre ville sœur de Mirande avec qui nous défendons
depuis plus de 50 ans ces valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont les fondements mêmes
de la démocratie.
Ensemble nous mettons toute notre force pour garantir à nos concitoyens une Europe solidaire et en
paix.
Ces attentats nous renforcent et nous prouvent du bien fondé de notre action mais aussi nous
rappellent des volontés extérieures de déstabiliser et de détruire notre société et le modèle
démocratique qu’elle représente.
Nous ne devons rien lâcher face aux terroristes !
Même en ces moments difficiles, nous devons réaffirmer notre volonté de combattre ce radicalisme
et de tout mettre en œuvre pour vaincre ce terrorisme imposé par ces individus au nom d’un dieu ou
d’une religion qu’ils ne représentent même pas !
Ce lundi 16/11 à midi, les membres du Collège communal accompagnés des membres du personnel
de l’administration se sont rassemblés devant l’hôtel de ville et ont respecté une minute de silence
en hommage aux victimes des attentats de Paris.
L’ensemble des établissements scolaires de la commune ont également rendu hommage aux
victimes en respectant une minute de silence.
Vous trouverez ci-joint une photo représentative de ce moment de recueillement.
Pour le Collège Communal,
Michel JANUTH
Bourgmestre de Tubize

