ATTENTATS DE PARIS, BAMAKO ET TUNIS

Hommage aux victimes
Dimanche 17 janvier • 11 h à Bagnolet (Place Mandela)

Paris, Bamako, Tunis... Les victimes du terrorisme sont les mêmes, quels que soient le
continent, le pays, la ville, la nationalité, la couleur, la religion ou l’absence de religion.
En tuant ici, là-bas, partout dans le monde, la barbarie ne fait pas la différence.
es drames des trois capitales, en France, au Mali ou en
Tunisie, fin 2015, démontrent que les amalgames, les
manipulations de la peur, sur fond de racisme, au lieu de
nous protéger du terrorisme, alimentent ses objectifs.

C

Seules la solidarité et la fraternité sont des remparts contre
la haine et contre la division que suscitent et exploitent tous
les extrémismes.
Dans les attentats de Paris du vendredi 13 novembre, qui ont
profondément choqué nos concitoyens, deux Bagnoletais
ont perdu la vie. De la même façon, nombre d’entre nous
ont craint pour la vie de leurs amis, de leurs proches à

Bamako ou à Tunis. Leur inquiétude et leur peine sont aussi
les nôtres. Notre résistance doit s’unir à la leur.
Être solidaire, c’est agir ensemble, c’est se mobiliser pour le
respect de chacun et faire du bien commun notre objectif.
• c’est faire de l’ONU l’outil des peuples pour battre Daesch
et rétablir la paix,
• c’est bien sûr répondre à l’insécurité par la mobilisation
des forces de sécurité et de la justice, mais c’est aussi et
surtout répondre par plus de République,
• c’est faire vivre en actes une société de liberté, d’égalité
et de fraternité pour donner force au rassemblement du peuple dans sa diversité.

Ensemble ne laissons pas la peur, la division, la démagogie
prendre le pas sur l’humain, la raison et la fraternité.
Faisons du bien vivre ensemble le moyen d’une vie meilleure.
Association Paille et grain, Association démocratique des Tunisiens en France,
Association des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, La Ligue des droits de l’homme Bagnolet/Les Lilas,
Le Parti communiste français, section de Bagnolet
Ensemble, les cinq organisations à l’initiative de cet événement appellent toute la population, tous les citoyens épris de
paix, tous les groupements, associations, syndicats et partis,
à se rassembler le dimanche 17 janvier à 11 heures, place
Nelson Mandela pour cet hommage solennel.

Ensemble, nous observerons une minute de silence.
Nous appelons chacun à déposer une fleur au pied de
la plaque Nelson Mandela et partagerons le verre de la
fraternité.

Organisations se joignant à l’hommage aux victimes de Paris, Bamako, Tunis le 17 janvier à Bagnolet :
Appel des cent ; Association Républicaine des Anciens Combattants ; Association Locale des Handicapés et Infirmes de
Bagnolet ; Bagnolet Initiatives Citoyennes ; Réseau Éducation Sans Frontière ; Europe Écologie – les Verts ; Parti de Gauche ;
Parti Socialiste ; Les Républicains ; Union des Démocrates et Indépendants ; Parti Radical de Gauche ; Association Malaïka ;
Secours populaire français ; Association de Prévention Inter-Communale ; Dynamique Citoyenne ; Ensemble ; Du Neuf à
Gauche ; Les Amis de l’Huma ; UNSA territoriaux Bagnolet ; CGT Éduc'action Bagnolet ; Association des Musulmans de
Bagnolet ; Haut Conseil des Maliens de France ; Sud Éducation Bagnolet ; SNUIPP-FSU Bagnolet...
CONTACTS : bagnolet-leslila@ldh-france.org
pcf.bagnolet@free.fr

