
 

 

 

 

Deux jours... Oui, deux jours avant les attaques terroristes qui se sont abattues à 

Paris, nous rendions hommage à nos poilus, qui se sont battus pour défendre 

notre pays.  

C'était le 11 novembre... Ce jour-là, semble-t’il, les loups étaient loin de Paris… 

Mais les loups s’en viennent la nuit venue… Et le 13 novembre, les loups sont 

entrés dans Paris. 

Notre pays à nouveau attaqué : cette grande faucheuse qu'est la guerre vient de 

refrapper à notre porte.  

Car, ne nous y trompons pas. Les 129 victimes, les 352 blessés dont certains sont 

toujours entre la vie et la mort, sont bel et bien tombés au champ d'honneur en 

subissant les assauts de huit hommes venus faire la guerre. 

 Une guerre qui ne dit pas son nom ! Mais une guerre lâche ! Oui, lâche !  

Car le combat était inégal, entre un groupe armé jusqu’aux dents et des 

hommes, des femmes, des jeunes se retrouvant en terrasses ou dans une salle 

de concert pour passer du bon temps et s'amuser. 

Michel JAMMES, maire de Sigean, entouré par les élus du 

Conseil Municipal lors de son discours du dimanche 15 

novembre à la suite des attentats du 13 novembre à Paris. 

Les Sigeanais se sont rassemblés, très nombreux, 

sur la place de la Libération pour exprimer leur 

solidarité. 



 

 Dès lors, les scènes de barbarie que nous avons subies étaient 

inéluctables. Aujourd'hui, c'est toute notre nation qui pleure ses enfants morts 

par la main de fanatiques. Nous portons tous le deuil et, malheureusement, 

Sigean n'a pas été épargnée car une de nos familles a été directement touchée. 

Romain, 31 ans, qui venait tout juste de reprendre un restaurant rue de la 

Fontaine. Vendredi, il servait en terrasse quand la horde est passée. Au total, 

cinq personnes y seront abattues. 

La Ville présente ses condoléances à sa famille, à Germaine ALBOUY sa grand-

mère, à Claudette PYBOT sa cousine. 

 Aujourd'hui, nous sommes dans le temps du recueillement. Nos pensées 

vont vers toutes les victimes, vers leurs familles.  

Des victimes innocentes à qui nous devons tout à la fois rendre hommage mais 

aussi montrer que nous sommes une nation unie, qui ne plie pas au fanatisme. 

 En effet, nous leur devons de ne pas céder à ces fanatiques qui ne 

souhaitent que nous désunir et nous épouvanter. Non ! Refusons ce sentiment 

de peur ! Relevons la tête ! Rentrons en résistance face au mal, comme l'ont fait 

nos valeureux ainés ! Oui, comme pendant la grande guerre, comme pendant la 

deuxième guerre mondiale, c'est le mal que nous affrontons à nouveau 

aujourd'hui. 

 Nos prédécesseurs ont éradiqué le nazisme, à nous d’éradiquer ces terroristes 

qui prétendent se cacher derrière une religion dont ils bafouent les fondements 

même.  

Nous ferons nôtre cette phrase du Daïli Lama : « la religion ne transforme pas les 

hommes en criminels : ce sont les criminels qui utilisent la religion comme alibi 

de leur soif de pouvoir ». 

 

N’oublions pas les sauveteurs,  parfois occasionnels, les forces de l’ordre, les 



forces spéciales et tous ceux qui participent à ce combat. 

 Soutenons nos institutions quelles qu'elles soient, pour mener ce combat. 

Soyons décidés à ne rien céder, à ne rien abandonner.  

Et surtout pas nos valeurs... 

 ... Ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité !  

 ... Ces valeurs de la République qui ne doivent jamais vaciller et qui sont le 

ciment de tout ce qui nous unit, de tout ce qui nous a réunis en cette fin de 

matinée devant la maison des Sigeanais, ce symbole de la République! 

 

Vive la France, vive la République ! 


