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Unis contre le terrorisme 

Depuis sa création en 2013, l'Etat islamique sème la terreur dans le monde en s'attaquant
non seulement aux militaires mais aussi aux populations civiles. Aucune population n'est
épargnée quelque soit sont origine ou sa religion.  

Les attentats initiés par les intégristes de Daech se multiplient sur le territoire français
depuis janvier 2015. Les symboles et les valeurs que représente la France la désigne
comme une cible. Nous sommes en première ligne. Faut-il pour autant faire leur jeu en
cédant à la peur ! 

Certaines  personnes  s'empressent  d'effectuer  des  amalgames  en  reliant
systématiquement  Islam  à  intégrisme  et  d'utiliser  la  situation  pour  servir  des  intérêts
personnels et politiques. 

Alors qu'il aurait été opportun d'être plus que jamais solidaires, Moirans n'a pas échappé
aux  polémiques  cet  été.  Contrairement  à  ceux  qui  sèment  la  division,  les  membres
d'Osons l'avenir ont préféré mettre en avant les valeurs de la République en soutenant le
gouvernement sur ce dossier, rejoignant ainsi Monsieur le Maire sur ce point. Nous nous
sommes exprimés en ce sens au conseil municipal du 28 juillet 2016. En voici 2 extraits.
Vous trouverez l'intégralité de cette intervention sur notre site osonsmoirans.fr .

« Face à cette barbarie perpétrée par des lâches, il ne faut rien céder des valeurs de
la République qui  construisent notre démocratie  aussi  imparfaite  soit-elle et  qui
sera toujours préférable à l'obscurantisme et au repli sur soi... »

Aujourd'hui, malgré l'action des forces de l'ordre et à l'armée auxquelles il  faut rendre
hommage, le risque reste réel et nous oblige à nous adapter. D'ici les élections d'autres
attentats pourraient être organisés par Daech qui s'évertue à dresser les personnes et les
communautés les unes contre les autres. Il nous appartient de ne pas tomber dans leur
piège ! 

« ...Rejetons  les  mensonges  et  l'exploitation  d'une  situation  tragique.  Restons
debout, à l'image de la société, soudés et solidaires pour défendre les valeurs de
notre  démocratie  qui  implique  de  ne  renoncer  à  aucune  d'entre  elle,  même
transitoirement. »
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