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Alliance française de Quito – samedi 14 novembre 2015 

 

 

Mes chers compatriotes, 

Queridos amigos de Francia, 

Une nouvelle fois cette année, Paris est attaqué, Paris est meurtri, Paris est endeuillé. 

Une nouvelle fois cette année, une violence haineuse et répugnante nous frappe avec une force 

encore plus grande, une fureur inouïe, et nous pleurons plus de 120 morts, et nous sommes 

stupéfaits, abasourdis, bouleversés. 

Rien de tout cela ne nous était encore arrivé = pas dans nos mémoires récentes, pas même dans nos 

cauchemars de la nuit. Un fantôme mortifère a pris la vie de nos frères et de nos sœurs, dans le 

sacrilège de croyances dévoyées. 

Imposteurs maléfiques, ces assassins prétendent abattre nos âmes et nos valeurs. Ils n’y 

parviendront pas. 

Nous pensons d’abord aujourd’hui aux victimes, aux blessés, à leurs familles, à leurs amis. Nous 

exprimons notre affection, notre fraternité. Nous partageons leur douleur et leur peine. 

Ceux qui ont tué veulent nous faire peur, nous soumettre, nous châtier de leurs propres échecs, de 

leur inhumanité, de leur désespoir, du vide terrifiant de leurs pensées. 

Ils vont échouer, parce qu’ils sont les forces de la mort, cette mort qu’ils se provoquent eux-mêmes, 

parce qu’ils ne savent que détruire. 

Le Président de la République l’a bien dit : leur haine nous rend plus forts, plus unis, comme nous 

l’avons été le 11 janvier dans un élan magnifique. Avec tous les peuples du monde. Avec les trois 

valeurs que nous avons montré au monde : la liberté, l’égalité, la fraternité. 

Jamais dans l’histoire, le terrorisme, fût-il le plus cruel, le plus sauvage, n’a réussi à éteindre la 

flamme qui nous porte, républicains de toutes régions, de toutes religions et toutes couleurs. Mais ils 

ne connaissent pas l’histoire, d’ailleurs, ils ne connaissent rien. 

Toujours, après plus de mille ans d’histoire, notre pays s’est relevé de ses blessures, plus uni, plus 

fraternel, plus solidaire. 

Il y aura peut-être hélas entre d’autres massacres, d’autres douleurs, il faudra peut-être encore 

d’autres souffrances, mais notre détermination à résister au piège de la division et de la peur sera 

plus forte. La violence, disait Jaurès, n’est que la caricature de la force. Elle ne nous impressionne 

pas, elle ne nous intimide pas. 

Nous poursuivrons, et nous devrons le faire avec encore plus d’ardeur, avec encore plus d’efforts, 

notre idéal républicain, laïc, tolérant, fraternel. 

Los actos terroristas que han convulsionado a toda Francia fueron perpetrados por criminales 

vinculados a grupos extremistas extranjeros como el supuesto Estado islámico en Siria y el Levante. 



Ningún país en el mundo está a salvo desafortunadamente de la acción de estos fanáticos, 

organizados en redes internacionales y cuyas primeras víctimas son por cierto los musulmanes como 

lo vemos con horror en Líbano o Pakistán. 

Pero los terroristas van a sufrir un gran fracaso = quieren dividir Francia, van a hacerla más unida, 

quieren hacernos sentir miedo, van a enardecernos, quieren intimidarnos, van a darnos rabia. 

La unión y el despertar de los valores republicanos serán las condiciones para superar la crisis. 

No es con “menos República” que superaremos las dificultades, sino al contrario con “más 

República” y con solidaridad. 

MINUTO DE SILENCIO 

Quisiera, en nombre de la comunidad francesa, expresar mis sinceros reconocimientos a todos. 

Su solidaridad es un gran consuelo. 


