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Acts of terror:
A call from European municipalities, cities and regions
Paris, 7 December 2015
We, representatives of Europe’s local and regional governments, gathered in Paris at
the occasion of the Council of European Municipalities and Regions Policy
Committee, wish to pay a solemn tribute to the victims of the heinous attacks
committed here on 13 November.
We pay tribute to the composure of the citizens of Paris and Brussels, and in
particular to that of Mayors and local elected representatives who have provided
support to people in their community while confronting-this situation with dignity and
courage.
We also pay tribute to those victims of terror in Ankara, Tunis, Sharm El Sheikh,
Beirut, Bamako and, wherever terrorism is striking.
We call upon our fellow Europeans, on the basis of solidarity and unity, to not give in,
and to strongly resist barbarism and terrorist threats.
In refusing misrepresentations, misconceptions and fanatical beliefs, we hereby
declare our attachment to the values at the heart of the European project, and that
are the “raison d’être” of our collective commitment to it. We call upon all those
committed as we are to those values of human rights, Liberté, Egalité, Fraternité, to
make theirs the French motto that has now become a universal one and that is an
appeal for unity.
We call upon younger generations to fight against religious radicalisation, in whatever
forms it takes, and to work with local elected representatives to combat the
downward spiral and to build a peaceful society where all feel welcome.
We call upon national authorities to support the efforts of municipalities and regions
in order that we may all, public authorities’ officials, civil society representatives,
secular and religious leaders, act in support of security and peaceful coexistence in
our territories, and against all forms of discrimination.
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Actes de terreur :
Appel des communes, villes et régions d’Europe
Paris, 7 décembre 2015
Nous, élus locaux et régionaux européens, réunis à Paris à l’occasion du Comité directeur
du Conseil des Communes et Régions d’Europe, souhaitons rendre un hommage solennel
aux victimes des attentats odieux perpétrés ici même le 13 novembre dernier.
Nous saluons le sang-froid des parisiennes et des parisiens, des bruxelloises et des
bruxellois et en particulier des maires et élus locaux qui accompagnent leurs populations,
tout en faisant face à cette situation dans la dignité et avec courage.
« c »Nous associons à cet hommage les victimes de la terreur d’Ankara, de Tunis, à Charm
el-Cheikh, à Beyrouth, à Bamako et partout où le terrorisme sévit.
Face à la barbarie et aux menaces terroristes, nous appelons les Européens à ne rien céder,
à résister de toutes leurs forces en étant solidaires et rassemblés.
Refusant l’amalgame, face à l’obscurantisme et aux fanatismes, nous déclarons notre
attachement aux valeurs qui fondent le projet européen et qui sont la raison d’être de notre
engagement collectif. Nous appelons tout un chacun, attaché comme nous à ces valeurs de
droits de l’Homme, de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, à faire leur la devise de la France,
qui est désormais une devise universelle et un appel au rassemblement.
Nous appelons les jeunes générations à lutter contre le radicalisme religieux, quel qu’il soit,
et à travailler avec les élus locaux pour lutter contre les dérives radicales et construire une
société apaisée où chacun aura sa place.
Nous appelons les autorités nationales à soutenir les efforts des municipalités et régions
pour qu’ensemble, les responsables publics, les acteurs engagés de la société civile, les
autorités laïques et religieuses de nos cités, agissent pour la sécurité, en luttant contre les
discriminations et pour le vivre ensemble.
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