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Madame, Monsieur,

La France, République laïque, démocratie libre, nation multiculturelle, a été frappée
en son cœur. Dans la nuit du 13 au 14 novembre, plusieurs attaques terroristes d’une immense
cruauté ont lâchement causé la mort de 130 femmes et hommes, blessé 352 personnes et meurtri des
millions de familles de France. Quel était le crime des cibles de ces bombes et de ces balles ? Ils
s’apprêtaient à vivre une soirée heureuse devant un verre en terrasse de café, un concert de musique
ou un match de foot. Avaient-ils une couleur, un sexe, une religion ou une conviction particulière ?
Aucune, ou toutes à la fois. C’est l’art de vivre à la française qui a été attaqué. C’est à la fois notre
culture, le mode de vie que nous avons choisi, notre histoire et notre diversité que les terroristes ont
voulu atteindre et, en cela, notre richesse est leur cible.
La France est une République qui affirme l’égalité des citoyens en droits. Elle est aussi
une République laïque qui implique la neutralité de l’Etat et la liberté de culte. En France la laïcité
permet à ceux qui croient de coexister en paix avec ceux qui ne croient pas. La laïcité permet de
pratiquer sa religion en paix. C’est ce modèle qui est attaqué et que nous devons défendre.
La France est une démocratie libre où chaque citoyen est détenteur d’une parcelle de
la nation et donc du droit de participer à la définition du destin de celle-ci. Exprimer un choix, une
préférence reste un formidable trésor. Voter, quel que soit ce vote, est un acte citoyen pour réaffirmer
la vitalité de notre nation. Voter, c’est résister.
La France est une nation multiculturelle. Que cela plaise ou non, c’est son identité et
sa force. C’est notre choix que de vivre ainsi. Singuliers par nos origines, nos croyances, nos cultures
mais aussi universels par le désir de faire nation au-delà de ces différences. C’est cela qui est attaqué
et que nous devons défendre.
Nous ne devons céder ni à la peur, ni à la division. Nous devons être à la hauteur
collectivement. Que valent les vaines polémiques quand la nation pleure ses morts ? Opposons notre
unité, notre fraternité et notre solidarité à ceux qui tentent d’abattre nos valeurs. Face à la douleur et
l’adversité résonnent les mots de Martin Luther King : «L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité,
seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut».
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Ces attentats ont radicalement changé notre horizon. Jusqu’ici, nous pensions que notre
mode de vie était immuable, que rien ne pouvait le remettre en cause. Ces attaques nous ont
rappelés à la terrible réalité, rien n’est jamais acquis. Pour défendre la liberté, l’égalité et la fraternité,
nous devions nous doter de tous les moyens pour lutter contre nos assaillants. C’est la raison pour
laquelle le Président de la République a déclaré l’état d’urgence et que j’ai voté à l’Assemblée
nationale sa prorogation pour trois mois. Mais l’Etat de droit ne peut pas être une donnée « à éclipse »
et cette décision exceptionnelle suppose qu’elle soit temporaire et que le parlement contrôle l’efficacité
concrète des mesures prises. L’état d’urgence ne met pas la démocratie entre parenthèses.
Nous sommes unis par notre désir ardent de vivre ensemble. Cela implique de sortir
des querelles politiques subalternes. Cela implique aussi de s’opposer à ceux qui veulent exploiter
cette épreuve en propageant un chaos plus grave encore. Ne laissons pas la lutte légitime contre
le terrorisme justifier l’islamophobie ou le racisme, car c’est exactement ce que veulent les
terroristes.
La France est attaquée, je n’oublie pas que d’autres pays le sont, comme le Mali, où la
France est engagée ou encore la Tunisie, par trois fois attaquée parce qu’elle a fait le choix de la
démocratie.
Sachez que je me tiens toujours à votre disposition et serai présent à vos côtés
tout au long de la période difficile que nous traverserons ensemble.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.
Vive la République, vive la France.

Michel MÉNARD

L’après-attentats, parlons-en ensemble
Après la réunion publique que j’ai organisée le 26 novembre dernier à Grandchamp des
Fontaines, je vous propose deux autres dates de rencontre sur la circonscription.
Ces temps d’explication et de discussion sur les mesures engagées et l’après-attentats sont
ouverts à toutes et tous et se dérouleront :

Vendredi 18 décembre 2015, à 20h30, à CARQUEFOU
Salle Nicole Etienne (La Fleuriaye)

Lundi 21 décembre 2015, à 20h30, à NORT SUR ERDRE
Salle des Loisirs (17 rue du Général Leclerc)
Pour tout renseignement, mon équipe de collaborateurs se tient à votre disposition
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