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Allocution d’Eric Lejoindre 
 

Cérémonie en l’honneur des agents  
et bénévoles du 18e qui sont intervenus 

pendant les attentats 
 

Mercredi 25 novembre à 16h00 
Salle des mariages 

 

 

Madame la commissaire, chère Madame 

Goetz, 

Monsieur le capitaine Clerbout, 

Madame et Messieurs les présidents et 

responsables  

• de la Protection Civile, cher Jean-Louis 

Villatte, 

• de la Croix Rouge, chère Catherine 

Babelon, 

• de Montmartre Natation, cher Philippe 

Schmitt, 
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Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux de vous accueillir à la 

mairie du 18e avec les élus de la municipalité.  

 

J’ai souhaité que ce soit un moment discret et 

simple, avec les élus dans leur diversité, 

majorité et opposition. Il ne s’agit pas de faire 

un « coup de com » en cette période pré-

électorale mais de se retrouver pour une 

rencontre conviviale, amicale après les 

évènements que vient de traverser notre pays. 

 

En effet, vendredi 13 novembre, Paris a été 

meurtrie, frappée par le terrorisme et la 

barbarie.  

 

Depuis maintenant 10 jours, nous sommes 

sous le choc de ces attentats, les victimes et 

blessés occupent toutes nos pensées.  
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Très vite, vous étiez sur le terrain pour assurer 

la sécurité de nos concitoyens, panser les 

plaies des victimes, rassurer les rescapés. Une 

fois encore, et plus que jamais, compte tenu de 

l’ampleur de cet évènement innommable, vous 

vous êtes mobilisés sans compter.  

 

Lors de son discours du lundi 16 novembre 

dans la salle du Conseil de Paris à l’Hôtel de 

Ville, la Maire a salué l’élan de solidarité qui a 

répondu à ces attaques, ainsi que tous ceux qui 

nous protègent.  

 

C’est aussi pour vous rendre hommage que 

nous sommes réunis ici aujourd’hui dans le 18e, 

arrondissement dans lequel vos structures ont 

leur siège et dans lequel vous intervenez le 

plus souvent.  
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Nous sommes là, modestement et avec 

admiration, pour vous remercier de votre action 

lors de cette période très particulière mais aussi 

de cet engagement sans faille tout au long de 

l’année.  

 

Comme vous le savez, l’Etat d’urgence a été 

prolongé ; les sollicitations sont encore 

malheureusement nombreuses, le climat est 

tendu, les habitants de notre arrondissement 

sur le qui vive. Mais je sais que nous pouvons 

compter sur votre patience et votre disponibilité 

dans le 18e, tout spécialement et plus 

largement. 

 

Sachez qu’en cas de besoin, la mairie du 18e 

(les élus, le cabinet et les services) est à votre 

disposition pour vous permettre d’accomplir vos 

missions. 
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Je vous renouvelle nos remerciements et vous 

souhaite tout le courage nécessaire en cette 

période… 

 


