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La lettre de votre Maire

ENSEMBLE
CONTRE 
LE TERRORISME 
ISLAMISTE

SPÉCIALE ATTENTATS

A

Mais au-delà de ces mesures spéci-
fiques, nous devons TOUS nous mobi-
liser pour faire barrage aux discours 
extrémistes et mieux prévenir la radi-
calisation. N’oublions pas en effet que 
la plupart des assaillants de vendredi 
dernier étaient Français… comme ceux 
de janvier d’ailleurs. Les campagnes 
de communication contre le djiha-
disme  (www.stop-djihadisme.gouv.fr 
et un numéro vert : 0 800 005 696), 
diffusées depuis quelques mois par le 
Ministère de l’Intérieur, vont dans le 
bon sens. Elles doivent être poursuivies 
et intensifiées.

Très cordialement,

Mais vigilance aussi, car désormais la 
menace, insidieuse et lâche, est poten-
tiellement partout et appelle des me-
sures nouvelles à l’échelon national. Car 
nous sommes en guerre… Pas seule-
ment depuis vendredi, mais depuis de 
nombreux mois. Et elle sera longue et 
rude.
Il faut donc agir en conséquence : au-
delà des discours, le temps est à l’ac-
tion. Je ne vais pas ici prendre position 
sur les grandes options géopolitiques, 
stratégiques et militaires qui s’ouvrent à 
nous. Ce n’est ni mon rôle, ni mon envie. 
Je vais très simplement m’exprimer en 
tant que maire, en tant qu’élu local, qui 
vit sa ville et ses quartiers.
Trois décisions immédiates appa-
raissent à mon sens indispensables. 
Il convient en premier lieu d’obtenir des 
policiers supplémentaires pour nos 
banlieues, afin de lutter contre l’extré-
misme religieux. Il faut ensuite lancer 
une opération systématique de recen-
sement, de vérification et, si néces-
saire, de démantèlement des lieux 
de culte musulmans non officiels, 
car ces derniers constituent souvent 
des centres propices à la radicalisation. 
Enfin, j’appelle à un soutien beaucoup 
plus important de l’État et du pré-
fet aux élus de proximité qui signalent 
les groupes et les réunions d’inspiration 
salafiste.

Alors que le terrorisme vient de fran-
chir une nouvelle et terrible étape, mes 
premières pensées vont aux victimes, 
à leurs familles et à leurs proches. Je 
tiens à exprimer ici – au nom de 
l’ensemble du Conseil municipal – 
notre émotion devant l’horreur et 
la brutalité de l’événement. Je sou-
haite aussi rendre hommage au travail 
remarquable des forces de l’ordre et de 
secours à Paris et à Saint-Denis, ainsi 
qu’aux agents de Plaine Commune qui 
sont intervenus aux abords du Stade 
de France.

Face à cet acte inhumain d’une im-
mense lâcheté, perpétré pour susciter 
la peur, nous devons continuer à vivre 
et à crier haut et fort notre Liberté.  
 
Solidarité, sérénité et vigilance 
doivent donc nous guider, en ces 
jours de deuil national.
Solidarité autour des valeurs de notre 
Nation, qui expliquent les réactions 
si émouvantes enregistrées partout 
dans le monde. Sérénité pour prendre 
ensemble le temps nécessaire de la ré-
flexion, en préservant l’unité de notre 
pays, celle-là même que les assassins 
voudraient voir se rompre. 

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens, Nous devons 

TOUS nous 
mobiliser pour 
faire barrage 
aux discours 
extrémistes 

Une minute de silence a rassemblé des élus, 
des agents de la Ville et des Spinassiens 
lundi 16 novembre à midi devant l’Hôtel de Ville.


