
 
 
 
 
 

 
 
Ne pas oublier, et vivre …  
 
Le 11 décembre 2018, notre ville a vécu un événement terrible qui reste gravé dans 
nos mémoires. Un an après, nous souhaitons redire notre solidarité avec les familles 
et les proches des victimes, de toutes les victimes. Nous n’oublions pas les noms 
de Antonio Megalizzi, Pascal Verdenne, Anupong Suebsamarn, Kamal Naghchband 
et Bartek Orent-Niedzielski qui ont perdu la vie. 
  
Le 16 décembre 2018, nous avons pu exprimer une émotion collective et 
consensuelle et au-delà de la douleur, nous rassembler autour de valeurs communes 
de liberté, de démocratie et de solidarité.  
  
Aujourd’hui, dans un climat de plus en plus délétère, alimenté par des discours de 
haine émanant de différents niveaux, il nous parait essentiel de nous rassembler une 
fois encore pour dire notre refus de la violence, de la terreur et des manipulations qui 
clivent et se banalisent. 
 
Plus que jamais, nous voulons proclamer qu’il nous faut investir les champs éducatifs 
et culturels pour lutter contre l’obscurantisme, le fanatisme, et continuer 
inlassablement le combat contre les ennemis de la démocratie et de la liberté. 
 
Nous voulons aussi poser des signes d’espoir, dire que vivre ensemble, quelles que 
soient nos appartenances culturelles, religieuses ou ethniques, est possible et 
montrer notre attachement à Strasbourg, notre ville d’origine ou d’adoption, ville de 
cœur, ville ouverte… 
  
Conscient·es de la gravité du moment et des défis à relever, nous sommes plus que 
jamais uni.es pour affirmer haut et fort notre conviction que les valeurs de liberté, de 
démocratie et de solidarité ne sont pas négociables. 
  
Le collectif apporte son soutien au Concert Hommage organisé le 11 décembre 
2019 à 21 heures au Zenith par l’association « Des larmes au sourire ». 
Strasbourg le 4 décembre 2019 

Premiers signataires : ACAS - ASTU-  ESPACES DIALOGUES – CIMADE – FRANCA – MAISON 
DES POTES DE STRASBOURG- STRASBOURG MEDITERRANEE – MRAP -   


