Allocution de Jean-Claude GAUDIN
Point presse avec les membres de Marseille Espérance
suite à l’attentat du 1er octobre à la gare Saint-Charles
- Lundi 2 octobre 2017 Messieurs les Présidents de groupe,
Messieurs les Dignitaires religieux,

Au nom de tous les Marseillais, je vous remercie du fond du coeur pour ces mots d’espoir
et votre présence, ici, à l’Hôtel de ville.
Frappée en plein cœur, hier après-midi, par les actes de terrorisme qui ont coûté la vie à
deux jeunes femmes sauvagement assassinées devant la gare Saint-Charles, Marseille
est meurtrie, au même titre que toutes les autres ville de France, d’Europe et bien au-delà,
froidement ensanglantées ces derniers mois.
Je remercie de leur mobilisation tous les membres de Marseille Espérance présents à mes
côtés aujourd’hui à l’hôtel de ville.
Car Marseille Espérance est une chance.
Fondée sur le respect de chacun, le dialogue et l’amitié, cette association qui maintient le
bien-vivre ensemble pour les 850 000 habitants des différentes cultures, origines et
religions de la deuxième ville de France, constitue une remarquable garantie.
Depuis toujours, ici, le respect des cultures et des communautés est ancré dans les
mentalités. Depuis mon élection à la mairie en 1995, je m’emploie à assurer la cohésion
de notre tissu social.
Aussi, j’ai invité à se réunir dans mon bureau tous les responsables religieux de
Marseille : catholiques, arméniens, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs et
bouddhistes.
L’émotion qui nous étreint aujourd’hui me conduit à m’adresser, en notre nom à tous, aux
familles des victimes de Mauranne, originaire d’Eguilles et de sa cousine Laura, deux
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brillantes étudiantes, fauchées en pleine jeunesse par la folie du radicalisme, et à leur
présenter mes plus sincères condoléances dans cette terrible épreuve.
Le bilan de ce drame aurait sans aucun doute été plus tragique encore sans l’intervention
courageuse d’un jeune réserviste de l’Opération Sentinelle, dont le sang froid et le
professionnalisme ont permis de stopper l’assaillant.
Qu’il me soit permis de lui témoigner toute ma reconnaissance pour son courage et sa
détermination.
Dans la douleur et l’émotion que partagent aujourd’hui tous nos concitoyens face à cette
haine et cette sauvagerie, Marseille reste déterminée à lutter contre la terreur et la
barbarie.
Atteinte dans ses valeurs les plus fortes d’unité et d’amitié entre les peuples, notre Ville ne
cédera rien.
Outre cette réunion entre les dignitaires religieux visant à rappeler la solidarité qui unit les
communautés de notre ville, j’ai demandé à ce que tous les drapeaux de la ville soient mis
en berne en hommage aux deux victimes de ce drame. Il est impératif que ce signe de
recueillement conduise tous les Marseillais à toujours plus de fraternité et d’unité.
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