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 L’Association des Maires de Meuse,  
solidaire des victimes de l’obscurantisme 

 
 
 

La Tragédie du massacre de Charlie Hebdo nous concerne tous. Cette barbarie au cœur 
de notre démocratie est intolérable. 
 
Les Maires de Meuse sont profondément choqués par cette tuerie effroyable, épisode 
d’une guerre sans nom, qui vise à l’anéantissement de toutes nos valeurs républicaines. 
Nous nous recueillons  devant la mémoire des victimes et nous associons pleinement à la 
douleur des familles.  
 
Nous devons aussi être vigilants. La menace peut survenir en tous lieux et à tout instant. 
Notre premier devoir, nous les Maires, est de faire face à nos responsabilités, en veillant 
avec la plus grande attention, à la sécurité de nos concitoyens. Le plan Vigipirate doit être 
appliqué avec rigueur et justesse. 
 
Mais nous devons aussi être les vigies de la Démocratie sur nos territoires. 
 
C’est pourquoi, Cher(e)s Collègue(s), en cette période de vœux, je vous suggère de 
consacrer tout ou partie de vos interventions, lors de vos cérémonies municipales, à 
rappeler les grands principes qui font de la France un grand état démocratique. 
 
Nos valeurs sont issues des principes de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, reconnus par la suite dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. 
 
Rappelons en ces circonstances que la liberté d’expression y apparaît comme la première 
des libertés : 
 « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit 
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 
sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit. » 
 
Soyons solidaires, lucides, responsables et déterminés. 
 
Le Président 
Gérard Fillon 
         


