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Marche citoyenne et républicaine pour la Liberté - Voeux du Maire 2015

Marche citoyenne et républicaine pour la Liberté La France vit
actuellement des moments dramatiques et nous devons affirmer haut et
fort notre attachement aux idéaux de la Démocratie et à la Liberté. Plus
que jamais, l'unité et la solidarité sont nécessaires, et le député - maire
Bernard PERRUT a décidé d'une Marche citoyenne et républicaine pour la
Liberté, ce dimanche 11 janvier en Calade. Rassemblement à 14h30 place
des Arts ; départ du cortège à 15h. Cette marche silencieuse dans l'unité,
sans banderoles partisanes, est ouverte a tous ! Ensemble,
mobilisons-nous !
Début du discours de Mr le Maire, voeux samedi 10
janvier 2015 "Tout d'abord, avant de commencer cette traditionnelle
cérémonie des voeux à laquelle je vous remercie d'avoir une nouvelle fois
répondu, je souhaite parler du fait médiatique qui a marqué la semaine.
Les français ont découvert mercredi avec horreur qu'un attentat avait eu lieu
dans les locaux du journal de Charlie Hebdo. L'attentat ayant eu lieu en
plein coeur de la capitale et ayant pris pour cible les médias, la liberté de la
presse. Le peuple français a montré une nouvelle fois sa capacité à se
réunir dans ce moment fort, comme il l'a déjà fait par le passé.
L'indignation de ces faits et le soutien apporté aux familles des victimes a
largement dépassé les frontières comme en témoigne les manifestations en
France et dans le monde entier. Le message fort que nous devons faire
passer est l'unité nationale de toutes les générations et de toutes les
religions face à la barbarie, l'obscurantisme, le fanatisme et l'intolérance.
Nous nous devons de les combattre, nous devons rester libres, égaux et
fraternels. Pour rendre hommage aux victimes, journalistes, policiers et
citoyens, je vous demande une minute de silence et de recueillement." ....
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