
Madame, Monsieur,

Dans la soirée de vendredi 13 novembre, Paris a été meurtrie, frappée par le terrorisme et la barbarie.  
Depuis ce jour,  nous sommes tous encore sous le choc de ces attentats, les victimes et blessés occupent toutes 
nos pensées. Je tiens à exprimer mes condoléances les plus vives et les plus attristées aux familles et aux proches 
des victimes. 

De nombreux habitants me font part de leurs douleurs et de leurs inquiétudes. Je les entends et je les comprends : 
c’est nous, habitants des quartiers cosmopolites, généreux et vivants qui avons été visés par ces effroyables 
attaques. C’est nous, quels que soient notre âge, notre culture et notre langue qu’ils ont cherché à atteindre. 

A vous, tous, Parisiens du 18e, je vous assure de ma solidarité et de celle de l’équipe municipale rassemblée 
notamment envers la jeunesse si durement touchée dans les 10e et 11e. 

Vous pouvez être sûrs de mon engagement sans faille à vos côtés. 

Face à la gravité exceptionnelle de la situation, toutes les mesures permettant d’assurer au mieux notre sécurité   
et celle de nos enfants ont été prises par la préfecture de Police et la Ville de Paris. J’ai été conduit à annuler un 
certain nombre d’événements prévus cette semaine pour respecter cette période de recueillement et lorsque nous 
jugions que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies. Nous veillerons à assurer la sécurité de toutes nos 
manifestations, mais la vie doit reprendre ses droits et les événements culturels et associatifs vont de nouveau 
être accueillis en mairie et dans les lieux publics dès que possible.

Mon équipe et moi-même sommes en contact régulier avec le commissariat de police, les services de l’Etat et de 
la Ville pour contribuer, à notre place, à la sécurité de nos quartiers. 
Je veux néanmoins rappeler qu’il est essentiel pour chacun de ne pas contribuer à véhiculer des rumeurs mais 
d’informer directement les autorités dès que nécessaire.
J’ai confiance dans les services publics de notre pays, et notamment les forces de sécurité et les services de la 
Ville de Paris qui font un travail remarquable et que je veux ici saluer à nouveau. 

Au-delà des dispositifs de sécurité, primordiaux pour préserver notre liberté et défendre nos valeurs républicaines, 
nous continuons et amplifierons dans les semaines qui viennent nos actions de prévention et d’accompagnement 
en direction des plus fragiles. 

Je sais que nous saurons à Paris comme dans le 18e, faire face à cette période inédite pour continuer à vivre 
comme nous l’entendons dans notre société qui est riche de ses diversités.

Paris 18e, le 18 novembre 2015
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