Au regard des terribles évènements parisiens, du 13 novembre dernier, les groupes politiques
Majorité citoyenne, Communistes et républicains et Alternative pour Digne-Les-Bains ont
décidé d’être solidaires en unissant leurs voix dans une tribune unique.

Liberté, Egalité, Fraternité
Vendredi 13 novembre 2015, notre pays a connu des attaques terroristes sans
précédent. Abasourdis, glacés d’horreur et frappés au cœur par cette tragédie,
nous nous présentons unis et solidaires.
Ensemble nous rendons hommage aux victimes, à leur mémoire et nous
exprimons à leurs familles notre soutien et notre fraternité. Cette jeunesse, à
l’image de notre diversité et qui porte l’espoir du pays, a été foudroyée. Ils
représentaient cette France rayonnante, vive et rebelle que nous chérissons.
Mais alors, comment et au nom de quoi préférer la mort à la vie, si ce n’est pas
par folie.
Quels sont les raisonnements de ceux qui nous frappent aveuglement ?
C’est en réalité la République que les terroristes veulent frapper. Ce qu’ils
veulent atteindre, ce sont nos valeurs qui sont exactement contraires à leur
fanatisme. La logique funeste qui se déploie aujourd’hui doit nous conforter
dans ces valeurs menacées et qui sont celles de la République.
Par notre union, nous souhaitons marquer notre profonde volonté de la
défendre.
Notre devoir est d’entrer en résistance autour de nos fondements : Liberté,
Egalité, Fraternité.
Ces mots nous unissent et représentent un idéal de société républicaine auquel
nous faisons allégeance. Cet humanisme hérité de notre histoire, installe
l'Homme, au centre de la société comme une valeur et une préoccupation
centrale. Une société dans laquelle la laïcité est la condition du vivre ensemble,
que nous soyons croyants ou incroyants. La laïcité porte les règles de droits et
de devoirs qui valent pour les services publics, les écoles, les lieux de culte et
qui protège l’espace privé. La laïcité c’est la fraternité en actes !
Notre détermination collective à ne rien céder face à l’obscurantisme, le
fanatisme et la violence est totale.

Nous devons le faire avec l’esprit, là encore, de rassemblement de la
communauté internationale en permettant d’apporter une réponse globale à
toutes les formes de terrorismes et de barbaries qui menacent
quotidiennement le monde entier et où les victimes sont nombreuses.
Ainsi nous nous inscrivons dans une recherche équitable du bien-être de nos
contemporains.
Comme toutes les communes de France, notre collectivité, en tant que premier
pilier de notre démocratie, œuvre quotidiennement et au plus près des
populations pour tisser les liens de solidarité et de bien vivre-ensemble.
Parce que nous aimons la France libre et fraternelle, riche de sa culture
cosmopolite, refusons de céder à la peur, et restons sereins. C’est dans la
confiance en ces principes partagés, dans le projet et l’idéal que nous portons
ensemble au-delà de nos différences, que nous sommes tous fiers d’être
français.
Vive la République et ses valeurs, vive la France !

