Discours de Monsieur Gil Avérous,
Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole,
suite aux attaques terroristes du vendredi 13 novembre 2015 à Paris
Châteauroux, le 16 novembre 2015

Mesdames et Messieurs,
Une nouvelle fois la France est attaquée.
Vendredi, alors que de nombreux Français étaient entre amis aux terrasses de
cafés, assistaient à un match de football ou dansaient lors d'un concert, des barbares
pour qui la vie n'a aucune valeur ont ouvert le feu et se sont faits exploser, tuant près
de 130 innocents.
Ils et elles sont des fils, des sœurs, des amis, des parents ou des collègues. Ils
sont comme Valentin, 26 ans, jeune avocat qui était avec sa petite-amie au Bataclan. Ils
sont comme Guillaume, 43 ans, passionné de musique qui laisse deux filles derrière lui.
Elles sont comme Aurélie, 33 ans, dont le père est anéanti. Ils sont comme Thierry, 36
ans, qui dînait au restaurant avec son épouse, tuée elle aussi, et dont les deux
adolescents sont aujourd'hui orphelins. Elles sont aussi comme Halima, 37 ans, qui
fêtait un anniversaire avec des amis, en terrasse, et dont la sœur est toujours entre la
vie et la mort.
Rien ne saurait justifier ces atrocités commises au nom d'une religion, alors
même que celle-ci, comme toutes les autres croyances, prône des valeurs d'amour et
de paix.
Ne nous y trompons pas, c'est notre mode de vie qui est la cible de fous, luttant
contre la Liberté.
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Ils veulent anéantir notre liberté de rire et de nous divertir.
Ils veulent anéantir notre liberté d'apprendre et d'instruire.
Ils veulent anéantir notre liberté d'aimer.
En somme, c'est notre liberté de vivre qui est visée.
C'est pour cet idéal que nous devons garder la tête haute et ne rien changer à
nos habitudes. Ne laissons pas vaincre l'obscurantisme sur les Lumières.
Ils peuvent nous attaquer, mais ils ne nous terroriseront jamais.
Rendons hommage à nos policiers, gendarmes et pompiers qui, une fois
encore, ont risqué leur vie pour la sécurité des Français ;
Saluons les médecins hospitaliers et leurs équipes, qui ont fait preuve de sangfroid dans des conditions difficiles, sauvant de nombreuses vies.
Les Français ont montré leur solidarité en ouvrant leur porte, en donnant leur
sang en masse et en se rassemblant. La France a été touchée vendredi, mais la France
est belle car elle est solidaire et unie.
Je sais que nous nous relèverons et que, ne pas avoir peur, est la meilleure
réponse à apporter à ces terroristes.
Je citerai ces mots de Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-tombe :
« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus
borné qu’un terroriste ».
Aujourd’hui, l'heure n'est plus aux seuls discours. Il est désormais arrivé le
temps de l’action et de la riposte. Aussi, j'appelle tous nos concitoyens à soutenir les
initiatives qui seront prises par le Gouvernement et à soutenir nos forces armées dans
la lutte qu'ils vont désormais conduire sans relâche.
Vive la République, Vive la France.
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