
 

 

Hommages aux victimes des attentats de Bruxelles. 

29/03/2016 

Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

 

Mes chers collègues, Monsieur le Préfet de police, Monsieur le Bourgmestre de Bruxelles, cher 

Yvan MAYEUR, mardi dernier, la barbarie terroriste a encore frappé, tuant 35 personnes et faisant 

plusieurs centaines de blessés en plein cœur de Bruxelles. Au nom de notre Assemblée et au nom 

des tous les Parisiens, je suis immédiatement rendue à Bruxelles où j'ai pu dire la solidarité absolue 

de Paris vis-à-vis de l'une de ses villes sœurs. 

C'est au nom de cette solidarité que nous accueillons aujourd'hui Yvan MAYEUR, le Bourgmestre 

de Bruxelles, et avec lui, l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois frappés par le terrorisme. Nos 

pensées vont bien sûr à chacune des victimes et c'est avec une très vive émotion que j'adresse à 

leurs familles et à leurs proches, les condoléances de notre Assemblée. Nous assurons le peuple 

belge de notre complète solidarité et de celle des Parisiens. 

La Belgique est un pays ami, un pays frère. Chacun de nous est meurtri par ces actes abjects, 

aveugles, lâches. Je veux avoir une pensée particulière aussi pour les victimes et les rescapés des 

attentats du 13 novembre, qui sont replongés aujourd'hui à travers ces événements tragiques dans 

l’enfer qu'ils ont vécu. Je voudrais saluer d'ailleurs les associations des victimes et notamment 

l'Association du 13 novembre, avec son président Georges SALINES, qui est aussi un membre de 

notre ville puisqu'il travaille dans notre ville. Je veux aussi saluer tous les services de secours qui 

étaient présents lors des attentats de Paris et qui sont aujourd'hui avec nous ici dans ce moment de 

recueillement pour les victimes des attentats de Bruxelles.  

Maintenant, s'ouvre pour la Belgique et pour Bruxelles une longue et douloureuse période de 

deuil et de reconstruction. Je sais que les Belges sauront traverser cette épreuve dans le 

rassemblement, la solidarité et l'esprit fraternel et chaleureux qui les caractérisent, malgré les 

tentatives de violence d'une minorité animée par la haine et le racisme.  

Je sais que des Belges feront triompher leur vivre ensemble. Ils feront triompher la vie et nous 

serons à leurs côtés, nous qui avons vécu des événements semblables. L'Europe a été visée en son 

cœur une nouvelle fois, ce sont nos valeurs fondamentales qui sont attaquées. La liberté, 

l'humanisme, la tolérance, la mixité, notre attachement inébranlable à la démocratie. Mais je 

n'oublie pas ici les villes plus lointaines, mais non moins éprouvées qui ont été frappées ces derniers 

jours. Je pense bien sûr ici aux chrétiens pakistanais massacrés à Lahore alors qu’ils célébraient la 

fête de Pâques, et je pense aussi à nos amis ivoiriens qui font face aux mêmes attaques.  

Je dis haut et fort, en présence du bourgmestre de Bruxelles, la solidarité de Paris avec toutes 

les villes victimes du terrorisme. Notre réponse doit être ferme et intransigeante. Nous devons 

poursuivre et amplifier nos efforts afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens et je salue à 

nouveau le professionnalisme et le courage des forces de police, Monsieur le Préfet, sous votre 

autorité, des forces de la gendarmerie et de l'armée qui sont chaque jour mobilisées sur le terrain. 



Nous devons d'autre part poursuivre et accentuer encore nos actions en matière d'éducation, de 

vivre ensemble et de dialogue entre toutes les composantes de notre communauté nationale.  

Parce que c'est l'Europe qui est visée, c’est aussi à l'échelle de l'Europe que nous devons 

combattre ces fanatiques, trouver des solutions communes pour renforcer notre sécurité, s'unir 

autour des valeurs que nous avons en partage. Face à cet ennemi qui n’est guidé que par la haine, 

la mort et le fanatisme, nous avons le devoir de rester debout et la responsabilité de ne rien céder 

à nos convictions. Aucune menace, aucun crime ne parviendra à nous faire renier ou encore oublier 

ce qui nous rassemble. C'est en étant fidèles à ce que nous sommes que nous résisterons à ceux qui 

espèrent nos divisions et nos reniements pour nous vaincre. Nous ne céderons jamais, nous ne 

céderons jamais.  

En mémoire des victimes des attentats du 22 mars à Bruxelles, je vous invite à présent à 

écouter le Bourgmestre de Bruxelles, M. Yvan MAYEUR, puis à observer ensemble une minute de 

silence. 

 


