
Contre la peur, nos solidarités !
Nous exprimons notre profonde tristesse et notre solidarité avec toutes les victimes des attentats, 
avec leurs familles, leurs collègues, leurs ami-e-s.

Nous  condamnons ces attaques meurtrières, qui en ciblant des lieux de culture, de sport 
ou tout simplement de loisirs et de rencontres amicales, fréquentés par beaucoup de jeunes, 
ont tué aveuglément pour semer la terreur, des femmes, des hommes qui  ne faisaient 
qu’exercer leur droit à la convivialité.

Ces attaques perpétrées par un groupe véhiculant une idéologie politique obscurantiste et 
criminelle, dont les premières victimes ont été et sont les populations du Moyen-Orient, sont 
une des répercussions sur le territoire français des interventions militaires au Moyen Orient 
et en Afrique.

La réponse, ce n’est pas le repli sur soi, mais la mobilisation citoyenne. 

Nous refusons de céder à la terreur, nous refusons la société de la peur, du racisme, des 
amalgames, de la stigmatisation des musulmans et de la recherche de boucs émissaires. 

Nous affirmons notre détermination à continuer à circuler, à travailler, à nous divertir, à nous réunir 
et à lutter librement, dans la rue, par des rassemblements et des manifestations.
Nous refusons les atteintes aux libertés individuelles et collectives fondamentales, les mesures 
d'exception, qui entretiennent un climat de peur nuisible à l’expression des solidarités.

Ensemble,  nous devons rejeter  fermement la haine et  les racismes,  affirmer notre
volonté de vivre toutes et tous ensemble.

Le meilleur hommage aux victimes de Paris, Beyrouth, Ankara, du Kenya .... sera de 
continuer tous les combats pour 
les libertés, la solidarité, l'égalité, la paix et la justice sociale. 

Rassemblons-nous  à Rouen

Samedi 21  Novembre   
à   14h30

Théâtre des arts

Citoyennes, Citoyens,  

Collectif de défense des libertés fondamentales ( ATTAC,  CREAL (Comité de Réflexion et d'Action 
Laïque 76), Emancipation, Ensemble, LDH de Rouen (Ligue des droits de l'homme),  Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti
de Gauche, SGEN-CFDT,......) 

et
AFPS (Association France palestine Solidarité), APFM ( Aide pour former à Madagascar ), APMAR (Association pour 
la Promotion des Migrants de l'Agglomération Rouennaise), Artisans du Monde, ASTI (Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés),  Cimade (Collectif Inter Mouvement Auprès des Evacués), Collectif Diaspora Solidaire de 
Normandie, Collectif Rouennais de Soutien Au Peuple Syrien, Emmaus, Gauche Révolutionnaire, lntifada 76, Made in 
Africa Normandie, Pastorale des migrants, RESF (Réseau Education Sans Frontières).......


