Communiqué de l’AMV
Les Yvelines, Magnanville, les Mureaux, endeuillés..
Après les attentats de 2015, les citoyens français se savaient concernés par la menace
terroriste. Les meurtres se sont perpétrés cette fois dans les Yvelines à Magnanville.
Nous condamnons avec force et vigueur ce crime abominable. Volontairement, dans
ce communiqué nous tairons le nom du meurtrier et évoquerons les noms des
victimes, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvaing.
Effectivement, suite aux événements du 13 novembre dernier, et même avant, mon
ami Samuel SANDLER, lui-même victime du terrorisme (Toulouse), faisait
remarquer à juste titre qu’il soit curieux que seul le nom de l’assassin était cité et que
le grand public restait dans la totale méconnaissance des noms des victimes du
terrorisme.
Le meurtrier a surpris par la nature même de ses actes notoirement barbares, d’un
autre âge. Deux de nos concitoyens, un couple, policiers hors services, qui plus est
dans leur domicile familial, ont été sauvagement tués et ceci vraisemblablement sous
le regard abusé de leur petit de 3 ans aujourd’hui traumatisé et hospitalisé. Un
nouveau cap est certes franchi.
Nous ne mesurerons jamais assez l’émoi poignant de leurs collègues policiers qui les
ont bien connus et qui continuent à assurer dignement, malgré la douleur, les
missions de paix qui leurs sont confiées avec grand professionnalisme.
Affligés et consternés, en hommes et femmes de foi, nous citoyens musulmans
voulons dire en ces pénibles et douloureuses circonstances toute notre tristesse.
A ce titre, nous tenons à adresser aux familles endeuillées nos très sincères
condoléances. Nous avons aussi une pensée aux proches, les grands-parents du petit
rescapé et ce grâce au concours des forces d’intervention.
Nous tenons aussi à dire à la police nationale et particulièrement à l’ensemble des
personnels du commissariat des Mureaux notre solidarité et notre soutien.
Il va sans dire que les desseins visés à travers ces actes inqualifiables ont pour finalité
de défaire le pacte citoyen en minant l’unité du peuple français en fragilisant
davantage le vivre ensemble, semant ainsi le doute et la suspicion.
La France est une belle et grande nation. Nous sommes habités par la ferme
conviction qu’elle, la France, trouvera en elle les ressources nécessaires pour venir à
bout de cette menace.
Que Dieu préserve la France et les français.
Versailles le 14 juin 2016
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