
 

“Le terrorisme ne nous brisera pas !” 

Jeudi 20 avril au soir, Xavier J. (37 ans) membre de la 32e compagnie de la direction de 

l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris a été assassiné 

sur l’avenue des Champs-Élysées dans l’attaque terroriste d’un individu armé d’un fusil à 

pompe, selon les premiers éléments de l’enquête. Deux autres fonctionnaires de police ont 

été grièvement blessés à cette occasion, et c’est d’abord à ces familles dans la peine que le 

Mouvement de la Paix tient à exprimer toute sa compassion et son soutien. 

Il n’est pas anodin que cet attentat intervienne quelques jours avant des échéances 

électorales importantes pour l’avenir de notre pays. Nous dénonçons toutes récupérations 

politiques de ces événements tragiques qui endeuillent notre pays, ses voisins et d’autres 

peuples dans le monde, et qui témoignent de la complicité idéologique entre les auteurs de 

ces attentats et ceux qui les utilisent pour leurs intérêts personnels et électoraux ! Ces 

comportements sont une atteinte au désir d’apaisement et sont indignes de prétendant(e)s 

au poste de président(e) de la République qui, par ses prérogatives, est justement garant de 

la cohésion sociale. 

Le Mouvement de la Paix se bat sans relâche depuis 1948 pour mettre la Paix, et la non-

violence au cœur de la société. 

Alors que les relations internationales se tendent entre des nations détentrices de l’arme 

nucléaire, que des bombardements incessants envoient sur les routes et les mers au péril 

de leur vie des milliers d’hommes, femmes et enfants sur les voies de l’exil ; alors que le 

conflit entre Israël et Palestine continue de cristalliser des haines, le Mouvement de la Paix 

appelle les candidat(e)s à l’élection présidentielle à la décence morale, et nos concitoyens à 

exiger que leurs dirigeant(e)s fasse –enfin- de la Paix le véritable projet de civilisation du 

XIXe siècle. « Pour l’avenir de l’humanité, il n’y a d’autre chemin que la Paix ». 
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