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Le 13 novembre dernier, Paris et Saint-Denis étaient 
secouées par des attentats dramatiques.

Sans faire de distinction d’origine ou de religion, les 
criminels ont frappé aveuglément. Ils ont frappé dans 
des lieux de vie, où l’on fête la vie. Ils ont frappé la 
Liberté.

Nous pleurons mais refusons ensemble que nos 
larmes ne se transforment en bombes, car, par dessus 
tout, nous voulons construire une paix durable dans 
le monde. 

En mémoire des disparus, nous avons décidé 
d’organiser une soirée d’hommage et de 
recueillement. Une soirée de dialogue, d’écoute, 
d’interventions artistiques, de solidarité. Une soirée 
pour reprendre pied dans la vie. 

Vendredi 20 novembre fut un moment de 
recueillement pour les Mitryennes et les Mitryens.  

LE MOT DU MAIRE

Construire une paix durable 
dans le monde 

Un moment à l’image de notre ville, plein de poésie et 
d’engagement, pour transcrire notre envie de vivre de 
mille façons.

Car, disons-le, notre peuple ne pourra triompher 
que dans la mobilisation pour un véritable projet de 
société solidaire qui place au cœur de tous ses choix, 
l’émancipation humaine, les valeurs de la République 
et la paix.

Et ainsi, pouvoir entendre l’enfant dont nous parlait 
Jean Ferrat, qui se dressait et disait : 

“Un jour futur puis des millions de jours
J’avancerai parmi des millions d’hommes
Brisant les murs de ce siècle trop lourd
Croquant l’amour comme la rouge pomme”

Soyons tous ces enfants de la République. Ces enfants 
de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité.

C’est le plus bel hommage que nous pourrons rendre 
aux victimes du 13 novembre.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

Le supplément   
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Hommage aux victimes et rassemblement pour la paix 

Ils nous ont dit, lu, rappé, chanté...
Plus de 300 Mitryen-ne-s, dont les représentants d’associations, des communautés religieuses, du conseil des jeunes... étaient présents pour se recueillir et célébrer la paix.

Havre de paix. État de grâce. 
Vincent s’installe sur la terrasse. 
À l’heure heureuse, la pinte est au prix du demi. 
C’est un vendredi soir à Paris.
[…]
Bruit de tonnerre et cris d’effroi.
Cinglants, cinglés, dégénérés des hommes inhumains et armés se mettent 
à tirer en rafale. 
Paris est sous les balles.

Tirent sur les rires, sur nos espoirs, tirent sur les bars, 
sur les comptoirs, sur les clients, sur les passants. 
Ka-lâchement. Pas de sentiment. 
Tirent sur Vincent.
[…]
Et ils redoublent de violence, trois bombes humaines au stade de France.
Assassinats rue Bichat, rue Charonne, ils tuent sans vergogne.
Au Bataclan tirent sur le champ. Dans le tumulte ils exécutent.
C’est la java des attentats, le concerto des sans cerveaux, la sérénade du 
djihad.
Dans le vacarme, ils arment, réarment. 
La pétarade fait un carnage, c’est la nuit de la barbarie, 
les attentats en plein Paris.

La terrasse est un champ de bataille. 
En guise de suaire, un drap blanc couvre le corps meurtri de Vincent. 
Plus rien à faire il est trop tard dans le ballet des gyrophares. 
Chant d’horreur et chant des sirènes, Léna est une âme en peine. 
Paris fait face à la haine.
Dans la douceur d’une nuit d’automne comme au printemps.
La paix a foutu le camp.
[…]
Alors pour un dernier hommage aux victimes de ce carnage, 
je me rends près du restaurant. 
Aujourd’hui c’est un sanctuaire, le dernier bistrot de Vincent.
Les fleurs, les bougies, les prières ne couvrent pas l’odeur du sang.
Je glisse un mot : “ Léna je t’aime. Résiste… “
Et je signe Vincent.      

Un vendredi soir à Paris
Texte de Didier Robbe,  
lu par Tina Hamoui et Enzo Vallecillo

 Retrouvez l’intégralité 
du texte sur mitry-mory.fr

Un match de foot, une soirée de fou
L’humain dégoûte par la violence des coups
Superficiels ont été les buts de nos attaquants
Car marqués par l’horreur, du boulevard 
Voltaire jusqu’au Bataclan

Difficile de croire qu’un dîner aurait pu nous 
terrasser
Dites à la bêtise humaine que des proches on 
en perd assez

Un seul mot, un double usage : la détente
Pour certains un carnage, pour d’autres de 
l’amusement
Pour eux la haine, la colère et le sang
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Hommage aux victimes et rassemblement pour la paix 

Ils nous ont dit, lu, rappé, chanté...
Plus de 300 Mitryen-ne-s, dont les représentants d’associations, des communautés religieuses, du conseil des jeunes... étaient présents pour se recueillir et célébrer la paix.

Nous nous retrouvons 
ici ce soir pour rendre 
hommage aux victimes 
des terroristes qui ont 
attaqué la France mais 
qui attaquent aussi le 
monde entier.

Je viens ce soir au 
nom des citoyennes 

et citoyens français de la communauté musulmane vous 
faire part de notre profonde et immense émotion que nous 
partageons tous ensemble. 
Dans ce moment de tristesse dans  lequel nous sommes, 
nous présentons toutes nos condoléances aux familles et 
amis qui ont perdu des êtres chers toutes communautés 
confondues. Nous sommes tous endeuillés. Nous avons 
tous pensé le temps d’un instant que cela pouvait être l’un 
d’entre nous. C’est donc dans ces moments-là que nous 
devons rester tous unis.

II est écrit dans le Coran : « Quiconque tue un être humain, 
tue l’humanité entière et quiconque sauve un être humain 
sauve l’humanité entière. »

Pour lutter contre tous ceux qui s’en prennent aux êtres 
humains avec lesquels nous partageons des valeurs 
d’amour et de solidarité, nous devons rester unis et soudés 
car l’union fait la force et personne ne viendra entacher 
ces belles valeurs. Nous sommes dans un monde composé 
de multiples cultures, traditions et religions. C’est ce qui 
fait sa richesse et sa beauté et le monde serait pauvre 
sans la culture, l’art, la musique et le sport. Toutefois, ce 
climat actuel de peur nourrit la stigmatisation, certaines 
agressions et menaces au quotidien. 

Cela ne nous empêchera pas de continuer à vivre 
ensemble, dans le calme, la paix et de nous unir tous pour 
cette belle devise, Liberté, Égalité, Fraternité, de notre 
pays que nous aimons, la France.

Un match de foot, une soirée de fou
Rehan et Boubacar, de la Voix du Peuple

Intervention de madame Ben Taleb, Mitryenne

Imagine,  
de John Lennon, 
chantée par Léa, 
accompagnée au 
piano de Mickaël 
Cohen, professeur   
au conservatoire 
municipal

Un match de foot, une soirée de fou
L’humain dégoûte par la violence des coups
Superficiels ont été les buts de nos attaquants
Car marqués par l’horreur, du boulevard 
Voltaire jusqu’au Bataclan

Difficile de croire qu’un dîner aurait pu nous 
terrasser
Dites à la bêtise humaine que des proches on 
en perd assez

Un seul mot, un double usage : la détente
Pour certains un carnage, pour d’autres de 
l’amusement
Pour eux la haine, la colère et le sang

Pour nous la joie, la bonne humeur et vivre 
ensemble

La Révolution se mène à dix, vingt ou cent
D’horizons différents mais un lien nous 
rassemble
Celui des gens bien, de ceux qui réfléchissent
Pas des abrutis qui à chaque fois nous divisent

Ces phrases de Morano complètement 
stupides
Qui n’ont d’effet que sur des cœurs et des 
cerveaux vides

La discorde profite à tous ces extrémistes
Qui ont peur de la paix et que le peuple 
s’unisse
Désolé de leur dire que la France est métissée
Que les Blacks Blancs Beurs ne seront jamais 
divisés
Qu’ils font partie de l’histoire, qu’ils en sont le 
patrimoine
Que chacun a sa place, curé imam, rabbin ou 
moine

La force est en nous, la force de rebâtir
Le pont de la tolérance, le pont de l’avenir
Le pont fraternel, le pont solidaire
Le pont de la liberté, le pont égalitaire
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Hommage aux victimes et rassemblement pour la paix 

Vous vous êtes exprimés...
Textes, bougies et livre d’or ont accompagné toute la soirée le recueillement  

des Mitryen-ne-s. Après l’hommage rendu sur scène, la salle a également souhaité exprimer son 
soutien en entonnant La Marseillaise avant que post-it et petits mots de soutien ne viennent 

remplir le mur d’expressions installé pour l’occasion. En voici quelques extraits…

Retrouvez  
l’album photos de la soirée 

sur mitry-mory.fr

 Liberté, Égalité, Fraternité. Vive nos valeurs 
républicaines !! Ne cédons pas à la terreur 

•
L’amour court les rues 

•
Soyons tous fraternels et bannissons la haine  

Peace and love 
•

Aujourd’hui, la France pleure mais elle ne tremblera 
pas ni demain, ni jamais 

•
Aimons-nous sans frontières et  

la paix régnera enfin !
•

Je suis Mitry-Mory, Français,  
musulman. Vive la République !!! 

Non à l’état terroriste !!!

Amitiés
•

Oui à l’amour, non à la haine 

•

En espérant que cette soirée 

se poursuive vraiment 

•
L’amour

•

Notre peine est immense mais 

notre envie de vivre libres,  

égaux, ensemble, l’est tout 

autant  
•

L’union fait la force  

•
Peace à Paris,  

la vie n’est pas une guerre 

La volonté de bonheur !
•

On lâche rien !
•

Oui j’ai peur... Mais je rêve 
aussi d’un monde de paix, un 
monde de toutes les couleurs  

Alors je serai rebelle pour que 
tous ensemble nous soyons  

les artisans du futur 
•

Islam veut dire paix en arabe 
•

Même si vous nous faites 
tomber, on se relèvera !!!

•
Construire un monde 

d’espérance 
•

Je n’ai pas peur de mon rire


