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Apres l’attentat de Bruxelles et l’agression de Créteil :  
Communiqué de Patrice Bessac,  Maire de Montreuil. 
 
 
Un crime odieux a été perpétré au musée juif de Bruxelles samedi dernier. Quatre personnes 
ont été assassinées. Il s’agit d’un attentat raciste, d’un crime antisémite froidement exécuté. 
Cet acte odieux de Bruxelles appelle à une réaction immédiate de la part de chacun d’entre 
nous. Il appelle une condamnation de la part de toutes celles et tous ceux qui sont épris de 
justice et de liberté et qui luttent contre le racisme et l’antisémitisme.   
Le même jour chez nous, à Créteil dans le Val de Marne,  deux jeunes ont été agressés alors 
qu’ils se rendaient à la synagogue de la ville.  
Ce crime et cette agression incitent chacun d’entre nous à la réflexion car ces faits tragiques 
ne surgissent pas du néant. Ils interviennent alors qu’une grave crise sociale et politique 
secoue l’Europe et la France. Des forces obscures rejaillissent du passé. Elles s’appuient, 
comme toujours, sur la frustration pour promouvoir l’exclusion de l’Autre désigné comme le 
responsable des difficultés rencontrées et des malheurs vécus. Ces forces, d’extrême droite, 
attisent des haines, les encouragent de facto, afin au final de mettre chacun sous contrôle au 
nom de l’ordre et d’en finir avec la démocratie au profit d’une nouvelle oligarchie. 
En France, le Front national, le parti de Jean-Marie Le Pen, est désormais aux portes du 
pouvoir. Et pourtant n’est-il pas celui qui déclarait que les chambres à gaz des nazis où des 
millions d’êtres ont été assassinés étaient « des détails de l’histoire ? ».  
Dans ces circonstances dramatiques, j’appelle chaque Montreuilloise et chaque Montreuillois 
à condamner les faits criminels de Bruxelles et de Créteil et à s’opposer à toutes les 
discriminations.  Je les invite à se rassembler par delà leurs opinions, leurs croyances pour 
mettre en échec ceux qui veulent nous diviser pour faire régner l’ordre établi.  Je leur propose 
qu’ensemble et concrètement à Montreuil, nous fassions valoir que seule l’égalité et la 
démocratie peuvent garantir à chacun de vivre en sécurité et à tous de bien vivre ensemble.  
 
Patrice Bessac, votre Maire.  Montreuil le 25 mai 2014. 

 

 

 


