
Cher(e)s adhérent(e)s, bénévoles, salarié(e)s, ami(e)s d’ESPACE 19 

Le 7, 8 et 9  janvier 2015 à Paris, Montrouge et  Vincennes trois terroristes français déterminés ont assassiné 

lâchement 17 personnes.  Ces  victimes étaient de toutes origines, de toutes religions ou sans religion, de toutes 

opinions. Ils représentaient la diversité de la France, de notre arrondissement. 

Face à ces attentats, beaucoup d’entre vous ont marché, comme près de 4 millions de citoyens à la manifestation 

républicaine du dimanche 11 janvier à Paris ou ailleurs. Vous l’avez fait pour exprimer  votre tristesse, votre colère, 

pour témoigner votre refus des extrémismes, pour défendre des valeurs, des libertés qui vous sont chères.  Vous 

l’avez fait sans haine, avec espoir et fraternité. 

Je voudrais en tant que Président d’ESPACE 19 m’exprimer au nom de notre association. 

- Parce que se taire signifierait qu’ESPACE 19 ne se sent pas concerné ou a peur de parler.  

- Parce que nous devons réaffirmer  les principes et les valeurs qui guident notre action au quotidien. 

- Parce que nous devons  continuer avec détermination, à développer le vivre-ensemble et lutter contre toutes 

formes d’exclusion dans nos quartiers et aussi rester vigilant pour éviter toutes dérives, tout amalgame, tout 

malaise de nature à fragiliser voire détruire l’unité de nos quartiers. 
 

 ESPACE 19 condamne fermement tout acte de terrorisme. Nul n’a le droit de tuer des journalistes qui faisaient 

leur travail, des juifs parce qu’ils étaient juifs, des policiers parce qu’ils assuraient notre sécurité. Nous 

condamnons aussi ce qui se passe ailleurs au Moyen Orient, au Nigéria, au Niger, Pakistan,  et j’en oublie, dont 

on parle moins mais qui font des milliers de morts au nom de la religion. Cela nous concerne aussi. 
 

 ESPACE 19 refuse d’associer ces actes à l’Islam. Ces actes sont contraires aux valeurs de tolérance de paix que 

prônent toutes les religions du monde. Je suis triste car nos amis de confession musulmane sont  stigmatisés et 

les actes islamophobes se développent déjà. 
 

 ESPACE 19 défend la laïcité  inscrite dans ses statuts.  La laïcité respecte chacun dans ses différences, ses 

sensibilités. Elle permet à chacun en toute égalité de croire ou ne pas croire dans un cadre républicain. Elle est 

vieille de 110 ans mais que signifie-t-elle aujourd’hui ?  
 

 ESPACE 19 dit « Oui » et non « Oui mais » à la liberté d’expression. Chacun a le droit de s’exprimer même si 

cela dérange, dès lors que les expressions par le dessin, l’écriture, l’oral  s’inscrivent dans les lois de la 

République. Tant  qu’elles ne sont pas reconnues par la loi comme une incitation à la haine, la violence ou 

comme d’autres propos répréhensibles, elles ne doivent pas être censurées même si cela peut choquer certains. 
 

 ESPACE 19 lutte résolument contre toute forme de discrimination (apparence, sexe, orientation sexuelle, 

handicap, …) de racisme. Nous sommes ouverts à tous et sans discrimination. C’est dans notre charte. Comment 

accepter que des citoyens d’origine étrangère français sur le papier ne le soient  pas dans le regard que nous 

portons sur eux ? C’est déjà cela le racisme. 
 

 ESPACE 19 dénonce les inégalités dans nos quartiers qui amènent de la détresse, laissent des jeunes sans  

repères qui deviennent des proies faciles pour les prédateurs. Et ce sont dans ces quartiers «délaissés » que des 

terroristes peuvent surgir. Que les frères Kouachi aient vécu dans le 19ème doit nous interpeller tous. 
 

- Avec ces valeurs, convictions réaffirmées, tout en restant modestes, soyons optimistes et fiers de nos actions. 

- Continuons plus que jamais à favoriser les rencontres, les solidarités, à développer  les passerelles en prônant  

l’écoute, la bienveillance, le respect mais restons vigilants. 

- Entamons un dialogue libre et responsable sur ces évènements mais ne le menons pas que dans l’émotion. 

- Engagé dans l’éducation populaire, débattons de la laïcité, du fait religieux avec les outils appropriés. 

- Aidons les jeunes à mieux comprendre notre société afin qu’ils ne se sentent pas frustrés et ne la rejettent pas. 

- Soyons  une force de proposition pertinente et  interpellons nos élus sur ce que nous observons dans nos 

quartiers fragiles propices aux dérives, aux amalgames, aux stigmatisations. 

- Tous ensemble dans notre diversité, avec vous, notre fédération, nos partenaires, nos élus ne dévions pas et 

développons  ce MIEUX VIVRE-ENSEMBLE. 

PLUS QUE JAMAIS LIBERTE EGALITE FRATERNITE ET PAIX 


