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Réaction de Marc Gricourt, maire de Blois, à lattaque de Strasbourg
Le 12/12/2018
Communiqué du maire de Blois

La France a de nouveau été frappée hier soir par le terrorisme.
De nouveau la barbarie sévit sur notre territoire, s’acharnant
lâchement sur des innocents dans nos rues.
Les numéros d'urgence
Trois morts et des blessés graves… Le bilan est lourd et il
pourrait encore s’alourdir dans les prochains jours.
Strasbourgeois, touristes français et étrangers, tous profitaient
du marché de noël, des décorations et des festivités.
Strasbourg a été la cible de cet attentat ignoble car la ville,
au-delà du symbole européen, est, à cette époque de l’année,
le lieu de destination de milliers de visiteurs venus de toute
part.
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La volonté de créer, une nouvelle fois, la psychose chez
nos concitoyens et parmi les touristes est bien réelle, mais nous ne céderons pas et resterons unis face à la barbarie.
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Dans ce contexte, l’heure n’est pas à la polémique mais à l’unité de tous les républicains.
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Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et amis, mais également aux forces de l’ordre mis à rude épreuve.

Stationnement
Marc Gricourt
Maire de Blois

La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys

Partager cet article :

Office de tourisme
|

Autres

Retour
Tous les numéros

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Vente aux enchères

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Tél. 02 54 44 50 50

Fax. 02 54 74 23 69

Crédits et mentions légales

Contact

