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Mesdames et Messieurs,
La France a subi vendredi 13 novembre une terrible agression.
Dans l’insouciance d’un vendredi soir, 129 personnes ont été assassinées, suite à une série
d’attaques terroristes à Paris et à Saint-Denis. Plus de 350 sont encore blessées, avec plusieurs
dizaines en état d’urgence absolue.
Au nom de notre assemblée et de la Ville de Nancy, j’adresse aux familles et aux proches des
victimes un message de soutien, d’affection et de fraternité.
Je leur dis aussi notre chagrin et notre colère face à des crimes dont les motivations, marquées
du sceau de la lâcheté et de l’ignominie, nous révoltent tous.
Nous le pressentions en janvier dernier, au moment des attaques contre Charlie Hebdo, des
policiers et le magasin Hyper Casher. Nous en avons eu la terrible confirmation vendredi : la
France est entrée en guerre, contre son gré, contre un ennemi qui lui voue une haine absolue.
Notre art de vivre, notre passion pour la liberté, notre façon de nous aimer, la laïcité, la
République, la démocratie : tout ce qui nous rassemble, tout ce qui fait société, tout ce qui fait
la France est dans le viseur d’une armée de criminels assoiffés de sang, pour qui la mort vaut
plus que la vie.
C’est une déclinaison nouvelle du totalitarisme, après le fascisme, le nazisme, le stalinisme et
toutes les formes de négation de l’Homme qui ont entaché l’Histoire.
Un totalitarisme d’aujourd’hui, avec sa propagande numérique, ses démonstrations, sa volonté
d’expansion, ses camps d’entrainements, sa jeunesse embrigadée, ses spectacles morbides.
Un totalitarisme qui n’a de religieux que le nom, car ceux qui s’en réclament se sont exclus
eux-mêmes de l’humanité. Etrangers à l’altérité, ils entendent profiter de nos faiblesses car,
pour citer Hannah Arendt, “c’est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal.”
Nous sommes les enfants d’un pays qui a marché vers la paix, après avoir connu trop de
guerres. Dans notre inconscient, la paix fait partie de la vie, elle est acquise, protégée par le
pacte que nous avons noué avec nos anciens ennemis, qui sont aujourd’hui nos frères
européens.
Nos guerres n’étaient plus militaires. Tout au plus monétaires, marchandes, numériques,
immatérielles.

C’est donc une immense épreuve qui est devant nous. Nous devons puiser dans notre histoire
tout ce qu’elle recèle de force, de combat, de fierté, d’esprit de résistance, l’ancien nom de la
résilience.
J’appelle les Nancéiens à rester calmes dans l’épreuve, pour permettre aux forces de l’ordre
d’exercer leur difficile mission.
Je les appelle à faire preuve de bienveillance et de respect, à veiller les uns sur les autres, à se
serrer les coudes, à être solidaires.
Je veillerai à ce que la ville soit chaque jour, aves ses services et ses élus, aux cotés de l’Etat
pour assurer au mieux leur sécurité, aux côtés des associations, de la communauté éducative,
des citoyens qui veulent réarmer le civisme, le patriotisme, la République, le sens commun.
Notre pays surmontera cette épreuve. Il a le courage, la volonté, la capacité militaire et
diplomatique pour l’emporter.
La République a plus que jamais besoin de la vigueur de notre Nation. Elle fera preuve de
cette détermination.
Nancy sera de ce combat.
Je vous remercie.

