Intervention de Corinne Valls lors du Conseil Municipal du
25 novembre 2015
Chers collègues,
Permettez moi, avant d'ouvrir la séance de vous dire quelques mots.
Nous sommes encore sous le choc des attentats du 13 novembre dernier qui ont touché non
seulement Paris et la Seine-Saint-Denis mais toute la France et tous les Français. C'est avec
émotion que je tiens ici à exprimer à nouveau ma compassion envers les 130 victimes, les
centaines de personnes encore blessées et traumatisées, et leurs proches. Je n'oublie pas non plus
les 22 victimes de l'attentat de Bamako, les 13 de Tunis, toutes les victimes du terrorisme, mortes
de la folie de quelques hommes.
Ces terroristes en assassinant notre jeunesse, des femmes et des hommes de toutes origines, ont
voulu toucher nos idéaux, notre République et ses valeurs.
C’est notre communauté nationale, c’est la France qui étaient la cible de ces actes abominables.
Pourtant, nous sommes unis pour leur dire que nous ne céderons jamais devant la terreur et
défendrons toujours les valeurs de la République. Car elles sont indestructibles.
Depuis le 13 novembre dernier à 21h40, de nombreuses personnes ont apporté leur secours, ont
et continuent d'assurer au quotidien la sécurité de nos concitoyens pour nous protéger. Ils sont
policiers, pompiers, militaires, personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers,
membres de la protection civile... Ils font un travail remarquable. Je pense aussi à nos agents de
la Police Municipale qui sont en première ligne lors des manifestations.
A chacun, je souhaite exprimer mon respect et mon admiration.
Pour leur sang froid et leur réactivité au lendemain des attentats je tiens également à remercier
les agents des services municipaux. Certains services publics ont été fermés du 14 au 17
novembre. Je mesure les conséquences pour les Romainvilloises et Romainvillois de ces
décisions exceptionnelles résultantes de l'état d'urgence prononcé par le Président de la
République. Elles ont néanmoins permis de ne pas mobiliser les forces de l'ordre chargées de
l'enquête.
Il y a eu un après janvier 2015, nous sommes déjà dans l'après 13 novembre 2015. Ces deux
tragédies, la permanence de la menace terroriste ont conduit notre gouvernement à prendre de
lourdes décisions pour assurer notre sécurité.
D'abord à travers l'intensification des frappes en Syrie pour contrer DAECH avec le soutien
l'action du Président de la République et j'attends comme nombre d'entre vous le soutien des
États démocratiques.
Ensuite à travers l'adoption de la loi prorogeant l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses
dispositions. L'extension des pouvoirs des autorités administratives peut permettre aux préfets de
limiter la liberté d'aller et venir, renforce l'assignation à résidence, étend le cadre légal des
perquisitions, assoupli la dissolution d'association ou encore alourdi les peines. Des dispositions
pour nous protéger.

Dans ce contexte, après accord de la Préfecture, nous avons choisi de maintenir le marché de
noël prévu ce week end. Évidemment nous prendrons les précautions nécessaires à son bon
déroulement en mobilisant les agents de notre police municipale. Annuler cet événement festif et
convivial, temps fort de chaque fin d'année, aurait été un signe de faiblesse face aux terroristes,
un message pessimiste envoyé à notre population.
En effet, plus que jamais, nous élus de la République, devons maintenir notre détermination pour
renforcer la cohésion sociale, enrichir nos dispositifs pour favoriser l’épanouissement de notre
jeunesse tout en maintenant note vigilance contre les risques de radicalisme.
Devant la terreur nous ne céderons pas.
Mesdames et Messieurs, chers collègues, après ces quelques mots, je vous invite à observer une
minute de silence en hommages aux victimes.

