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Les Pisciacais sont invités à se rassembler lundi 26 mars à 18h sur la place de la République pour 
rendre hommage aux victimes de l’attaque terroriste dans l’Aude.

Les drapeaux de l’Hôtel de Ville de Poissy sont en berne ce samedi 24 mars. Au lendemain de 
l’attaque terroriste qui a coûté la vie à quatre personnes, la cité saint Louis exprime toute sa 
tristesse et sa solidarité envers les familles des victimes de ce nouvel acte de barbarie.

« Nous sommes profondément émus par les événements survenus à Trèbes et Carcassonne. Toutes 
nos pensées vont aux proches des victimes de ce lâche attentat, a souligné ce samedi matin le maire 
Karl Olive, en marge d’une inauguration. Je tenais à dire, au nom de la Ville et des Pisciacais, combien 
nous les soutenons et combien nous soutenons le formidable travail des forces de l’ordre qui assurent 
notre sécurité au quotidien dans un contexte de menace terroriste qui ne faiblit pas. »

L’élu a tenu tout particulièrement à saluer l’immense courage du lieutenant-colonel de gendarmerie 
Arnaud Beltrame « qui a perdu la vie pour sauver celle des autres. Un véritable héros qui mérite la 
reconnaissance de toute la nation. »

Afin d’exprimer cette reconnaissance, la ville de Poissy invite tous les Pisciacais à se réunir ce 
lundi 26 mars, place de la République, à 18h, pour  une cérémonie d’hommage à celles et ceux 
qui ont perdu la vie. « Ce rassemblement est important pour exprimer toute notre solidarité et notre 
soutien mais aussi pour réaffirmer notre détermination à ne rien céder face au terrorisme. Ensemble, 
nous devons rester debout et, plus que jamais, rappeler notre attachement sans faille aux valeurs 
républicaines de tolérance, de liberté, d’égalité et de fraternité ». 

Cérémonie d’hommage aux victimes de l’attaque 
terroriste dans l’Aude lundi 26 mars à Poissy
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