Une déclaration du groupe "Concorde et Solidarité", rassemblant des
responsables religieux lyonnais autour du sénateur-maire de Lyon, 17 novembre
2015
Responsables religieux juifs, chrétiens et musulmans de l’agglomération lyonnaise,
réunis avec le sénateur-maire de Lyon au sein du Groupe Concorde et Solidarité, nous
tenons à affirmer notre unité dans les heures sombres que notre pays est en train de
vivre.
Ensemble nous nous inclinons devant la mémoire de si nombreuses victimes, et nous
exprimons toute notre compassion aux familles touchées par un deuil si cruel. Nos
pensées vont aussi vers toutes les personnes blessées.
Aux côtés de toutes celles et de tous ceux à travers le monde qui se sont manifestés pour
exprimer leur solidarité, nous disons haut et fort notre révolte en face de pareils crimes
contre l’humanité, et nous dénonçons toutes les justifications soi-disant religieuses dont
se réclament leurs auteurs.
Conscients que les commanditaires de ces actes de guerre terroriste veulent créer la
division entre les différentes composantes de notre nation, nous proclamons que nous
faisons bloc ensemble pour défendre la paix sociale et la paix religieuse dans notre pays.
Nous partageons une même conception : rien n’est plus précieux qu’une vie humaine, et
nous ne saurions nous laisser diviser à ce sujet.
Nous réaffirmons conjointement notre attachement aux valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité de notre République. Nous rejetons vigoureusement toute forme de racisme,
d’antisémitisme, de ségrégation, d’exclusion, et nous demandons à nos compatriotes de
refuser les amalgames qui pourraient être faits entre terrorisme et religion musulmane.
C’est seulement en restant unis que nous ferons face de manière victorieuse aux défis
qui se présentent à nous. Soyons inébranlables dans nos convictions. Conservons notre
sang froid. Faisons triompher la fraternité.
Signataires
Monsieur Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon
Pasteur Erwan Cloarec, Eglise Baptiste de Lyon et de sa région
Révérend Benjamin Harding, Communion Anglicane de Lyon et de sa région
Père Isahag Hekimian, Eglise apostolique arménienne
Monsieur Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon
Professeur Etienne Tissot, président de l’Eglise Protestante Unie de Lyon
Grand Rabbin Richard Wertenschlag, grand rabbin régional, grand rabbin de Lyon.
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