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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réaction commune des député.e.s LaREM de Marseille
suite à l’attentat terroriste de dimanche 1er octobre
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Deux jeunes femmes ont été victimes d’un effroyable attentat terroriste dimanche après-midi
sur le parvis de la gare Saint Charles. Comme tout le peuple de Marseille, nos pensées émues
accompagnent les familles et les proches de ces deux étudiantes. Cette gare symbolise notre
ouverture et notre métissage : c’est en y posant le pied que des millions de voyageurs se sont,
pour la première fois, sentis Marseillais.
Marseille est touchée mais Marseille est forte : les Marseillaises et les Marseillais sauront faire
preuve du même courage que Nice, Paris, Toulouse, Saint-Etienne du Rouvray, Orlando, Berlin,
Sousse, Grand-Bassam et toutes les villes du monde frappées par la barbarie. Nous ne tomberons
pas dans le piège qui nous est tendu, celui de la désunion. Nous continuerons à vivre, conscients
que sur nos épaules pèse le fardeau de la menace.

Page 1 sur 2

Comme tous les Français, nous ne supportons plus de voir tomber des victimes innocentes sur
notre territoire. Représentants de la Nation, nous devons dépasser notre deuil pour agir. Dès
mardi, le Projet de Loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme sera voté en première
lecture dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Il renforcera notre capacité à lutter contre le
terrorisme sans reculer sur les libertés fondamentales.
Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les forces de l’ordre, une fois de plus exemplaires.
Français qui nous défendez, nous ferons tout pour vous soutenir. Nous sommes solidaires et ne
nous contenterons pas de belles paroles : nous nous engageons à vous donner les moyens
financiers et juridiques dont vous avez besoin pour mener à bien votre action. La France sait
défendre ceux qui la protègent. Dans l’union, toute la Nation se dresse avec vous.
Nous remercions tout particulièrement le réserviste de 24 ans du 1er régiment de la Légion qui,
dans le cadre de l’Opération Sentinelle, a mis fin à l’attaque après sommation. Par son courage
et son sang-froid, il honore la France. Nous appelons les Marseillaises et Marseillais à suivre son
exemple, en rejoignant la réserve opérationnelle des forces armées.
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