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Paris, le 08 janvier 2015 

 

 

La France a subi une violente attaque terroriste en son cœur à quelques centaines de mètres de l’un des symboles 
de la liberté, la place de la Bastille à Paris. 12 personnes ont été victimes de la bête immonde que représente le 
terrorisme. 

Des compagnes, des compagnons, des enfants ne verront pas rentrer ceux qu’ils aiment, parce que des fous 
sanguinaires, ont décidé de venger un dieu, comme si un dieu pouvait demander que l’on tue des hommes et des 
femmes pour le venger. 

Désormais, nos femmes et nos enfants vont craindre chaque jour lorsqu’ils vont se rendre à la crèche, en classe ou 
sur leurs lieux de travail que le canon d’un fusil d’assaut ne soit braqué sur eux. 

Le temps n’est pas à la polémique mais au recueillement. 

Familles de France salue la mémoire de ces victimes innocentes. 

Mais elle encourage aussi le gouvernement, les pouvoirs publics et ceux qui ont une autorité, à prendre très vite les 
mesures qui vont rassembler notre peuple autour de nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Je suis sûr que nos familles et que tous les acteurs de la société civile, avec lesquels nous travaillons chaque jour, 
accepteront de contribuer à mettre en place plus de solidarité, pour protéger les plus faibles, en arrêtant les clivages, 
pour s’unir autour de nos valeurs. 

Je demande à toutes les familles de notre réseau et de notre institution, d’avoir une pensée en famille et un moment 
de recueillement pour ces innocentes victimes. Je leur demande de contenir leur révolte et d’affirmer leur volonté de 
faire fonctionner nos réseaux qui eux n’ont pour objectif que de mettre en place les conditions optimales pour que la 
paix et la fraternité puissent régner dans notre pays et de rappeler à tous, les valeurs familiales et 
intergénérationnelles, celles vers lesquelles chaque individu retourne toujours pour s’abriter et se ressourcer. 

Familles de france portera le deuil de nos compatriotes. 
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