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Après le terrible massacre de Nice, notre pays est confronté à un nouvel acte de barbarie 
avec l’assassinat du curé de la paroisse de Saint Etienne du Rouvray en Seine-Maritime.

Hommage a été rendu, au nom des élus comme des mitryennes et des mitryens, aux 
victimes de Nice et à leurs familles, les 18 juillet et 21 juillet, à l’occasion de notre initiative 
d’été à la Briqueterie. Ces moments de convivialité sont l’occasion de partager, ensemble,  
un temps de recueillement.

Mes pensées vont aux familles des victimes et aux habitants de ces communes.

Comme le dit Hubert Wulfranc, Maire de Saint Etienne du Rouvray, les larmes dans la voix, 
« soyons les derniers à pleurer, soyons les derniers à être debout contre la barbarie et dans 
le respect de tous ».

Je salue ces propos d’une grande force et c’est bien ensemble, quel que soit notre âge, 
notre origine, nos convictions politiques ou religieuses, que nous devons faire face, avec 
sang-froid et détermination, à la barbarie, rester dignes et renforcer ce qui nous est 
commun au sein de notre République.

C’est en ce sens que le 8 février 2015, nous avons planté un arbre de la Paix. 

Suite aux attentats de novembre 2015, et après l’hommage rendu à la salle Jean Vilar le 
20 novembre, j’ai réuni les représentants locaux des communautés religieuses ainsi que les 
associations laïques, sportives, féministes, d’éducation populaire pour travailler à des initiatives 
communes, qui verront le jour d’ici la fin de l’année et auxquelles je vous invite à participer.

Que ce soit en Syrie, en Afghanistan, en France ou en Allemagne, la barbarie, au nom de 
l’intégrisme religieux, tue des innocents, sans se soucier de leur âge ou de leurs croyances. 

A Mitry-Mory, levons le drapeau de l’Espoir et de la Paix. Restons dignes, humains et 
fraternels. Saisissons-nous des nombreuses initiatives de cet été pour nous rencontrer, 
échanger et vivre des moments de partage et d’humanité.

Bien à vous,

Charlotte Blandiot-Faride,   
Maire de Mitry-Mory


