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Nous commémorons aujourd’hui la mémoire des victimes du        
terrorisme, qu’elles soient françaises ou européennes, qu’elles       
soient tombées sur notre sol ou ailleurs dans le Monde. 
 
C’est une journée européenne du souvenir. Elle correspond à         
l'attentat jihadiste qui a fait 191 morts à Madrid, le 11 mars 2004.             
En France, c’est également un 11 mars, en 2012, que sont           
survenus les attentats de Toulouse et Montauban.  
 
Notre territoire, les Yvelines, et ses habitants ont aussi payé un           
lourd tribut, ces dernières années. A Magnanville en 2016, à          
Conflans-Sainte-Honorine en octobre dernier.  
 
Cet hommage au sang versé par d’innombrables innocents est aussi          
un témoignage de reconnaissance à celles et ceux qui viennent au           
secours et qui protègent, à chacune de ces effroyables attaques.  
Nous devons à ces héros, marqués par l’horreur des scènes qu’ils           
découvrent, notre gratitude la plus entière et notre soutien sans          
faille. Comme nous les devons à celles et ceux qui combattent le            
terrorisme et l’obscurantisme en dehors de nos frontières. 
 
Comment ne pas se souvenir des victimes du terrorisme sans          
évoquer le mal qui a causé leur perte ? 
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Chaque fois, les barbares intégristes sont à l’œuvre. Ils savent          
endoctriner les esprits les plus faibles, faire croire que leur vision du            
monde va les sauver. Au XXIe siècle, la transformation du discours           
religieux en discours politique, relayée par les réseaux sociaux,         
constitue désormais une menace sans précédent pour nos valeurs         
démocratiques et humanistes. 
 

Face à cette menace, la pire des options serait la division nationale.            
Il nous appartient à tous, au-delà de nos divergences, de maintenir           
un front uni, au service de nos valeurs universelles. La première           
d’entre elles est la liberté.  
 

Cette liberté qu’ils haïssent est leur ennemi. Elle est notre force. Ne            
les laissons jamais nous la confisquer. Continuons à nous exprimer,          
à penser et à vivre comme nous l’entendons. 
 

Restons unis pour préserver la paix, nos valeurs de fraternité et de            
solidarité, pour résister, pour rester debouts et faire reculer partout          
le terrorisme, aujourd’hui comme demain. 
 
 

Paul Martinez 
Maire de Buchelay 
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