
Nous sommes unis
Paris et la France entière ont été une nouvelle fois sauvagement 
attaquées par le terrorisme. Notre pays est meurtri. Il n’y a pas de 
mots assez forts pour qualifier le drame horrible qui a endeuillé des 
centaines de familles françaises. La Métropole de Montpellier et ses 
habitants partagent leur tristesse. Les témoignages de soutien se 
multiplient sur le territoire. 
Ces moments difficiles imposent à 
tous, au quotidien, une nécessaire 
prudence. Depuis ces événements 
tragiques, toutes les dispositions 
nécessaires à la sécurité de nos 
concitoyennes et concitoyens ont 
été prises par la Préfecture, en lien 
étroit avec les services de la Mairie 
et de la Métropole. Les policiers 
municipaux sont mobilisés aux 
côtés de la police nationale et de 
l’armée. 

Une solidarité  
à toute épreuve
De nombreux rassemblements 
pour la Liberté ont eu lieu à travers 
toute la France. Des milliers de 
personnes émues se sont réunies 
sur la place de la Comédie et dans 
les communes de la Métropole. Toutes mobilisées pour rendre 
hommage aux victimes et blessées de ces terribles événements. 
Je remercie tous les habitants de la ville de Montpellier et de la 
métropole pour leurs gestes de solidarité. 
Nous sommes indignés, mais il ne faut pas céder pour autant au 
pessimisme, ni à la résignation. Nous devons continuer à vivre, à 
nous asseoir aux terrasses de café, à sortir au spectacle, au stade... 
Ces prochaines semaines, notre solidarité devra être à toute épreuve 
contre les risques de stigmatisation et de repli sur soi. Gardons notre 
calme et ne cédons pas à la peur. Restons unis, rassemblés devant 
l’adversité. Il appartient désormais à chaque citoyenne et citoyen 
de faire vivre les valeurs de la République française au travers de sa 
devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ».
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Le président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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