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Maire
Ce vendredi 9 janvier vient d’être marqué par un événement dramatique que notre commune n’oubliera jamais.
En tant qu’autorité territoriale, j’ai été associé toute la journée à la cellule de commandement de l’opération
et j’ai pu constater le très grand professionnalisme des équipes d’intervention du GIGN dirigées de main de
maître par leur hiérarchie.
Je tiens à les féliciter et à leur exprimer toute notre gratitude au nom de l’ensemble des Dammartinois.
Mes remerciements s’adressent également aux sapeurs-pompiers, à la Croix-Rouge et à la sécurité civile qui
s’étaient largement mobilisés ce jour-là, prêts à secourir d’éventuels blessés.
Cette journée a été très éprouvante pour tous les établissements scolaires. Je félicite tout le personnel communal
et l’ensemble du corps enseignant pour toute l’attention et l’affection qu’ils ont portés à tous nos jeunes.
En réponse à cet événement, 10 000 à 12 000 personnes sont venues à notre marche silencieuse, nous apporter
leur soutien et leur solidarité et nous aider à tourner la page et nous réapproprier notre territoire.
Cette marée humaine traversant notre commune avec calme et dignité a participé de manière remarquable à
une mobilisation historique aux victimes des terroristes et en faveur de la liberté d’expression.
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Sélection de messages de soutien
reçus de toute la France et du monde entier
« Un grand remerciement à la
gendarmerie, des personnels
scolaires et de la mairie qui ont
déployé tous leurs savoirs faire et
compétences pour cette journée
éprouvante ».
M. et Mme Labonté Azor
« Bonjour, Toutes nos pensées
dans ces moments difficiles.
Bonne gestion de crise à toute
l’équipe. Bien cordialement ».
Florent Pruvost, conseiller municipal - Rochefort en Yvelines

« M. le maire, votre équipe et
tous vos citoyens.
Nous pensons à vous à Sète,
Herault. Espérant que tout se
termine bien. Courtoisement ».
Carole

« Toutes mes pensées sont pour
les habitants de votre commune et
plus particulièrement à cette imprimerie qui vivent des moments
traumatisants. Toute la France
vous regarde et est avec Vous.
Bien à Vous ».
Monique Dubois
« We pray for your town and the
hostage today (9.Jan.2015). Je
Suis Charlie ».
Keith Pattison
Bellasis - Ingles

« Mes pensées vont vers vous en
ce moment tragique »
Hervé_Thibault
« Quelques mots pour vous dire
toute notre reconnaissance et
remerciements à l’homme courageux qui a permis la fin des massacreurs de nos très chers Charlie.
Merci à tous Paix pour tous !»
Estelle Leclerc
« Nous sommes de tout coeur
avec les habitants de Dammartin,
en ce moment si difficile, et nous
espérons une issue favorable ».
M. Gros, de Bretagne

« Bonjour. Vous êtes au cœur de
l’actualité malheureusement plus
tragique que notre opération «
Taxis de la Marne ».
J’ai une pensée pour vous.
Cordialement ».
Commandant Yannick SAUVAGE
Officier communication du
Gouverneur militaire de Paris

« Dear friends in Dammartinen-Goële, France, keep safe and
hope this all ends without blood
being shed soon ».
Joan Conlon - UK

« Une pensée énorme pour
l’otage des barbares et pour les
Dammartinois ».
Angélique Le Quere

« Née à Meaux mais j’ai vécue
mes 30 premières années à Dammartin (rue Ganneval, puis au
Moulin) et je suis triste par tout ce
qui se passe en ce moment, je suis
de tout coeur avec le personnel de
l’imprimerie et toute leur famille c’est terrible, j’espère pour tout le
monde que tout va bien se terminer ».
Evelyne Lefebvre née Ragaine

« Please keep safe.
God bless you all ».
Martin Hedges - Australie

« Bonjour. En espérant que tout ce
terminera bien. De tout cœur avec
tous les habitants et participants
de votre commune. Courage ».
Mya Bourcier

« Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les élus. Je suis en direct
sur BFM cette terrible prise d’otages en cours dans une imprimerie
de votre commune. Je souhaite tout simplement vous témoigner
ainsi qu’à l’ensemble de vos administrés, de toutes mes pensées de
solidarité, de soutien en ces heures extrêmement éprouvantes. Bien
solidairement en ces heures de détresse et d’angoisse ».
Catherine Bost-Pain
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« Nous sommes très inquiets de
cette prise d’otage nous suivons
à la télé nous vous soutenons
dans cette terrible situation et
pensons très fort à vous tous ».
MimiClaude Mathe

« J’habite un petit village des
Pyrénées-Atlantiques et je voulais vous dire qu’ici, nous avons
été de tout coeur avec vous dans
cette affreuse journée et surtout
bravo à cette personne qui a
eu tant de courage dans cette
imprimerie en compagnie de ces
tueurs. Amicalement ».
Brigitte Pocq
« Bonjour, J’habite à Villeurbanne
dans le Rhône, bien loin de
vous... Je voulais juste apporter
un peu de soutien à tous vos
habitants qui traversent un très
dure épreuve aujourd’hui.
Recevez tous mes meilleures
pensées ». Clara Thomas

« My thoughts and prayers are
for your citizens. Following the
updates on the internet with the
hope of a quick and successful
conclusion of this absurd situation. God bless you ! »
Andy (Lugano/Switzerland)
« Bonsoir, hyper bravo à nos flics
pour la conclusion de cette opération. Un hommage grandiose
devrait être fait à cet employé de
l’imprimerie pour son courage et
son sang-froid ».
Bernard Levagneur
Pont de l’Arche (27340)

« J’ai été de tout cœur avec
l’ensemble des élus et du personnel tout au long de cette journée.
Amicalement »
Jean-Michel Camier
Saint-Leu d’Esserent

« Bonjour M. le maire. Je vous
présente ma solidarité avec les
Dammartinois(e)s, pour cet acte
barbare de deux frères kouachi,
je suis musulman et je réside en
Algerie mais je suis contre le terrorisme que mon pays a vécu plus
de 10 ans, le terrorisme n’a pas
de frontière mes salutations et JE
SUIS CHARLIE ».
Sahraoui
« Bravo pour votre message du
8, soutien à Charlie. De Toulouse,
Nous pensons beaucoup à vous
tous et toutes en ce moment ».
Jucla Gisèle
« Pour le courage et le calme de
la population de la commune en
cette journée si difficile ».
Patricia Guillerme

« Bonjour, de la Vendée je voulais vous souhaiter courage, que
vous puissier vite oublier ces
tragiques évenements de faits
divers à tous les habitants de
Dammartin-en-Goële.
Sincèrement ».
Monik Faucogney

Hors-série

« Monsieur le maire.
Je vous transmets – en mon nom et au nom de L’équipe du CLIC
Partage – mes vœux de soutien dans la terrible épreuve vécue par la
ville de Dammartin face à la lâcheté et la haine de ceux qui se sont
dépouillés de toute humanité par cet acte commis.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le maire, l’expression de mes sentiments respectueux en renouvelant ma détermination à la défense
de la libre expression et celle de la démocratie telles que les font
vivre les élus de notre pays en vous demandant de transmettre ces
vœux aux membres de votre Conseil municipal ».
Monique OUVRARD - Présidente du CLIC Partage

« Comme beaucoup de Français
j’ai suivi les infos de cette journe
À cette occasion j’ai découvert
votre commune. Je veux dire à
tous les habitants «bravo pour
votre obéissance aux forces de
sécurité leur faisant conscience,
pour votre courage silencieux».
Personnellement je suis fière de
votre comportement qui donne
au loin une belle image de notre
pays. MERCI ». J. Gautier
« Bonjour. Aujourd’ hui la mairie
de Dammartin ; la police ; la
gendarmerie et les pompiers de
FRANCE sont touts des « HEROS »
Merci ». Alexandra Molano

MON CRAYON PLEURE
Mon crayon est en deuil et ne peut
plus écrire, Ne trouvant pas les
mots pour décrire sa tristesse, Ne
trouvant pas les mots pour simplement me dire, Qu’il a au fond
du cœur une infinie détresse. Mon
crayon est en deuil et ne peut plus
écrire, Et sur ma page blanche
vient soudain se poser, Une larme
qui coule et qui vient y mourir,
Mon crayon est en deuil, et se met
à pleurer.
Raymond Valcke

« Je suis de tout cœur avec vous.
Bien cordialement ».
Nelly Jestin - Othis

« Bonjour à tous, ma solidarité
avec vous tous.
Liberté, égalité ET fraternité »
Marie-Pierre Bartoletti Sommery

« My thoughts are with you all at
this awful time. The news here is
reporting there is one lady hostage
- I pray that she will emerge from
this awful situation unharmed. My
thoughts and prayers are with you
all. Stay safe. Very best wishes to
you all ».
Sarah Thomas - North Wales, UK

« Pour vous dire que jusqu’à aujourd’hui le nom de votre village
m’était inconnu. J’habite dans le Sud près de Nîmes et aujourd’hui j’ai
vécu votre angoisse en direct.
Et TANT MIEUX....tout va bien pour vous tous!!! Une fête pour célébrer vraiment une BONNE Année!!! Et dédramatiser pour les enfants!!
Maintenant vous êtes connus du monde entier, ainsi que l’imprimerie.
Quelle journée imprévisible et incroyable!!! Belle Année à vous tous!!!
Heureuse pour VOUS!!! » M-J Loridan
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« Je ne connaissais pas Dammartin-en-Goële. Vous ne saviez pas
qu’après la minute de silence à la mairie vous seriez aux premières
loges et sous les feux de la rampe sans parler des feux des tirs. Je n’ai
pas trouvé l’adresse mail de l’entreprise et du Directeur de l’imprimerie
de Dammartin-en-Goële. J’aurais voulu passer un mot de sympathie
au jeune graphiste de 26 ans si cela peut lui mettre du baume au cœur
alors qu’il est vivant mais aura longtemps des réminiscences, que nous
apprenons son implication, que nous sommes tous fiers de lui. Qu’il
sache, ainsi que tout le personnel, qu’«ils» ont voulu tuer un journal et
que le sort a ironisé une dernière fois pour eux : «Ils» sont morts dans
une imprimerie !!! Prenez tous soin de vous. Aucune réponse attendue,
vous aurez plus besoin d’effacer les traces surtout psychologiques, plutôt que celles matérielles ».
Catherine - Anonyme de Lyon

« Bonjour, La population de Dammartin vient de vivre des moments
terribles, d’angoisse et de tension
extrême. Prise dans un engrenage
qui nous dépasse tous, elle en ressort très certainement abasourdie
et fortement choquée. Par ce petit
mot, je souhaite lui adresser, au
travers de ses élus, un message de
compassion et de sympathie.
À présent, il faut que la vie continue et reprenne ses droits avec
tout l’espoir dont elle nous enrichit ! Bien cordialement.
H. Deetjen un alsacien de l’autre
bout de la France ».
Hubert Deetjen

« Monsieur le maire. Le dénouement des événements qui se
sont produits dans votre commune est heureux pour la population de Dammartin-en-Goële.
À mon humble avis, la personne
retranchée dans les locaux de
l’imprimerie a fait preuve de
sang-froid, de courage et d’acte
républicain en renseignant les
forces de l’ordre. Aussi, mais
peut-être est-ce déjà dans les
pensées, cette personne mérite
d’être proposée à recevoir la
Légion d’honneur.
Très Cordialement ».
David Campagnaro
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« Courage à tous les administrés
de cette commune pour reprendre
le cours normal de leur vie après
cet évènement traumatisant et
bouleversant. En tout cas bravo
pour la maîtrise de chacun et la
patience dans cette longue attente
jusqu’au dénouement ».
Maguy Ngo

« Je tenais à vous exprimer mon
total soutien et mon entière
solidarité suite aux événements
terroristes et traumatisants que
la ville de Dammartin-en-Goële a
traversés avec dignité. Bon courage ! Amicales pensées à tous
les administrés.
Bien sincèrement ».
Serge Sciboz (ancien résidant
de Dammartin durant 28 ans)

« J’espère au moins que cet événement vous servira, que votre
commune bénéficiera de cette
tragique publicité ainsi que vos
entreprises et l’emploi de vos
contribuables ». Laurent Vilette

« Madame, Monsieur, je tenais
en ce lendemain de l’assaut de
l’imprimerie à tous vous remercier, maire, administrés, équipes
enseignantes, forces de polices
et tous ceux que j’oublie de citer.
Merci du fond du cœur pour la
protection maximale que vous
avez observé à l’égard de nos
enfants. Mon fils de 12 ans est
dans le collège de l’Europe pour
son cycle scolaire, accueilli par
mes parents à Longperrier car
je suis dans le sud-ouest, atteint
d’une sclérose en plaque, je ne
pouvais donner à mon fils le suivi
scolaire qu’il avait besoin. Même
si au moment où j’ai appris ce
qu’il se passait j’ai paniqué.
L’équipe enseignante m’a rassuré
par sa gentillesse, son écoute et
sa disponibilité vraiment merci
du fond du cœur a tous. Cordialement ».
Liebeaux Cyndie

« Moi aussi, je suis Charlie Hebdo
- et Dammartinois aussi peut-etre.
Courage citoyens ! »
Christopher - Manchester, UK

« Je voudrai vous transmettre, par mon intermédiaire, le soutien
moral que nous avons pour vous, nous Bretons d’un petit bourg de
1200 âmes ! Surtout pour avoir évité le pire que ces ordures auraient
pu commettre dans votre petit bourg paisible, que je connais bien
pour avoir travaillé à Villers-Coterêts... il y a longtemps à la tour des
télécommunications.
Bon courage pour poursuivre la vie avec un tel traumatisme ! L’ employé de l’imprimerie a été formidable, dans le sens où on à eu énormément de crainte pour sa vie, même à 700 kms de vous ! Sa dextérité a fait de lui une personne en vie et il a aidé les forces de l’ ordre...
Comment il a pu le faire, dans la trouille ! Bravo à ce garçon !
Jean Jacques Kerloch - 29710-Ploneis

« Bonjour. J’ai suivi avec beaucoup d’ émotion, de peur et de
tristesse les événements pénibles
que vous avez subis chaque
habitant et otage dont je salue le
courage et c’est pourquoi et aussi
loin que je puisse vivre ici à l île
de la Reunion vous exprimer ma
sympathie à tous et vous envoie
plein de soleil et vous souhaite
de retrouver la sérénité et le
bonheur d’ un village tranquille à
vous Monsieur le maire et à tous
les habitants de Dammartin-enGoële. Je suis Charlie ».
Marie-Françoise Hoarau

« Monsieur le maire. Mesdames
et Messieurs les membres du
Conseil municipal. Mesdames et
Messieurs les habitants. Je réside
dans une commune du Pas-deCalais, Commune de Haisnes-lezLa Bassée. Suite aux évènements
de ce vendredi 9 janvier qui a tenu
en haleine la France entière et par
delà nos frontières, je vous envoie
simplement ce message pour vous
dire que j’ai eu envie de visiter
le site de votre commune, moimême étant fonctionnaire au sein
d’une mairie. Je suis heureuse et
soulagée qu’il n’y ait eu aucun
blessé et espère que ces terribles
actes finiront par s’arrêter. Je suis
et nous sommes tous des Charlie.
Bien Cordialement ».
Carole Dubus

« Chapeau bas et respect à ce
jeune homme courageux, Lilian
Lepère, pour son comportement
qui a aidé les forces de l’ordre
dans le dénouement des attaques
terroristes CHARLIE. Bravo à
lui ».
Danielle Plard

Bonjour. J’habite Sainte-Terre
près de Saint-émilion et vous
exprime toute ma solidarité avec
les habitants de votre commune
qui ont vécu des moments très
durs ainsi que vous Monsieur le
maire.
J’espère que le temps fera oublier
ces moments terribles Bonne
annèe à toute votre commune
Olivier Boudard
33350 Sainte-Terre

« Un grand MERCI aux Maitresses
et la Directrice de l’école Henry
Dunant pour leur professionnalisme et leur sang-froid avec les
enfants lors de la prise d’otage.
Merci aussi aux professeurs du
collège qui ont bien entouré les
élèves. Sans oublier nos gendarmes et toutes les personnes
qui ont participé de près ou de
loin aux évacuations de l’école
Henry Dunant et du collège !!! Je
suis fière d’être Dammartinoise »
Caroline BOUTEL

Nous sommes CHARLIE.
Merci pour votre courage
Guy Duchaussoy

« Monsieur le maire, Je vous
serais reconnassante de bien vouloir transmettre au jeune Lilian,
employé de l’imprimerie assiégée
toutes mes félicitations pour son
comportement exemplaire, son
courage et son sang-froid. C’est
un bel exemple pour la jeunesse.
Seriez-vous en mesure de mettre
en place sur votre site une procédure de collecte de fond pour
aider l’imprimerie à se remettre
sur pied ? Je doute que ses assurances couvrent ce genre d’évènement ? Merci et bon courage aux
habitants pour reprendre leur vie.
Cordialement ».
Éliane Sainton

Hors-série

« Lors des tragiques heures que votre commune vient de traverser,
je me suis demandée pourquoi cette cité me disait quelque chose.
Dans la nuit, je me suis réveillée et le nom de LAURETTE a résonné. Je
viens de me rappeler le nom de famille ARTIGALAS, je pense qu’il s’agit
d’une de vos conseillères. Pendant des années, nous avons travaillé
au sein de la même entreprise : CASE POCLAIN, je reconnaîtrai sa voix
entre mille. Mes pensées sont allées à elle en premier, mais je dois les
partager également avec tous vos concitoyens. Demain, je participerai à la marche organisée dans la petite commune voisine, en pensant à toutes les victimes de ces actes barbares et aux traumatismes
vécus par la population ». Brigitte Maire

« Nous tenions à remercier les
services municipaux et les élus
pour leur réactivité, leur disponibilité durant la journée éprouvante du 09 janvier 2015.
Cordialement ».
Céline Moignard & Florent
Tepeint

« Monsieur le maire. Suite aux
événements qui ont eu lieu dans
votre commune, je tiens à m’associer à votre émotion et à celle
de vos concitoyens. Je souhaite
vous demander de proposer au
Président de la République de
remettre la Légion d’honneur au
gérant et à l’ employé de l’imprimerie qui par leur sang froid,
leur courage, ont permis aux
forces de l’ordre de mettre fin
à cette barbarie. Je vous prie de
croire,monsieur le maire, en l’ expression de ma considération ».
Michel Gueeugneaud
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« Monsieur le maire. Je tenais à
vous dire que je partage votre
émotion et celle de tous vos
administrés en ces terribles
moments et que j’espère que les
personnes impliquées directement se remettront de ce traumatisme. J’ai passé mon enfance
au Château de la Tuilerie et tous
ces évènements m’ont d’autant
plus touchée. Respectueusement ».
Marie-Ange Marquès-Le Bail

« Félicitations pour ta marche
blanche, Michel Dutruge. Très
grande réussite ».
Famille Linck.
« Monsieur le maire. Les médias
ont très peu évoqué le courage
du gérant et de l’employé de
l’imprimerie de Dammartin. Leur
courage n’a pas été assez souligné et nous le regrettons. Nous
vous remercions de bien vouloir leur transmettre toutes nos
félicitations et de notre part, leur
souhaiter bon courage pour se
remettre en route. nous ne vous
connaissons pas mais pensons
beaucoup à vous habitants de
Dammartin qui avez été touchés
par les évènements même si,
heureusement, il n’y a pas eu de
morts. Bien à vous tous ».
Françoise et Christian
Souchons - Senlis
« Votre commune a été très courageuse face aux événements qui
vous ont frappés, on ne pourra
jamais oublier, honneur à vous
tous ».
Jean-Marc Mabillon

« Madame, Monsieur. Je tiens par cet email à vous faire part de mon
soutien et un grand respect auprès de monsieur le maire, toute son
équipe et toute les forces de l’ordre engagées dans ce cauchemar de
la journée de vendredi 09 janvier que les citoyens de Dammartin-enGoële comme moi et ma famille avons vécu. Ma fille étant scolarisée
au collège en classe de 6e à Dammartin. La conduite et l’organisation
de chacun impliqué dans cette journée de cauchemar est exemplaire
pour avoir su gérer notre sécurité à toutes et tous dans ces moments tant
difficiles et angoissant. Cordialement ». La famille Clowdis
« Merci pour cette marche
blanche. Ca fait du bien de
savoir que les gens on encore
des valeurs. Merci aussi aux élus,
pour leur maitrise de la situation
le vendredi des événements.
Cordialement ». Gil Cipière
« Je suis Lonperrois et je tenais à
féliciter Monsieur le maire, toute
l’équipe municipale et biensur
tous les acteurs (petits et grands)
pour le rassemblement organisé
dimanche matin. J’étais avec
ma famille et des amis et j’ai pu
apprécier la grande solidarité
de toute la population face aux
évènements tragiques que nous
venons de vivre. Un grand merci
du fond du cœur. Espérons que la
République vaincra ces barbares.
Bravo la France ».
Roland Cordier

« Monsieur le maire, je viens vous
adresser mon soutien pour vous
même et les résidents de votre
commune après cette terrible
épreuve. Devant mon poste de
télévision, me sont revenus en
mémoire, les sentiments de peur,
de stress que j’ ai vécus durant la
guerre au Tchad en 1979 où nous
vivions mon mari et mes enfants,
comme français expatriés. Votre
village était en état de guerre.
Félicitations au directeur de l’ im« M. le maire. Je viens par ce
primerie et à son jeune employé
message, vous dire tout mon
qui se sont comportés en héros.
soutien, à vous ainsi qu’à tous vos Je formule mes vœux de courage
administrés. En regardant FR2,
pour que les habitants de votre
j’ai vu et entendu des hommes
village, se remettent après une
très lucides et courageux. Je suis
telle épreuve. De tout cœur avec
un anonyme, mais proche de vous vous, recevez Monsieur le maire
après cette terrible épreuve. Très
mes meilleures salutations ».
touché des commentaires des deux Anne-Marie Bailleux
personnes. Messieurs respect.
Le Barp (33114)
Cordialement ».
Jean-Marie Voinchet

« Bonjour Je voudrais féliciter particulièrement le directeur de l’imprimerie : 1/ pour sa présence d’esprit en demandant à son employé
de se cacher 2/ pour son calme apparent devant les tueurs ce qui lui
a épargné d’être lui-même victime. Mais il lui a certainement fallu
beaucoup de sang-froid et je lui dis : BRAVO ». Bonnin
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« Je souhaite manifester ma vive
sympathie pour le directeur de
l’imprimerie au coeur du terrible
évènement de ces jours derniers.
Si les médias (ou vous directement) faisaient un appel à des
dons pour l’aider à reconstruire
son entreprise, je serai heureuse
de pouvoir y contribuer, m’associer ».
Dominique Maroger

Transmettez, s’il vous plait mes
félicitations et mon admiration
au patron de l’entreprise qui a été
retenu dans son entreprise. Quel
sang-froid et quel courage il a eu !
Bravo ! Senga

« Monsieur le Maire.
Je me permets de vous demander
de bien vouloir dire à Lilian toute
mon adminration pour son courage, son sang froid et la façon
dont il a su gérer ces moments
terribles. Si j’écris quelque chose
à demander ce serait de voir ce
jeune homme décoré de la Légion
d’honneur.
Je n’ai rien d’autre à dire mais
Lilian soit fort et heureux de ce
que tu as fait. À 82 ans, je peux
encore me permettre de voir le
jour où cette Légion d’honneur te
sera remise avec tous les remerciements que la France t’adresse.
Chapeau bas ».
Paul Begon - Paulhaguet (43230)

« Bonjour. Je souhaitais simplement apporter mon soutien de simple
citoyen au propriétaire et salariés de l’entreprise CTD après les tragiques événements de cette semaine. Vous avez vécu des moments
très difficiles mais sachez que toute la France est derrière vous pour
vous soutenir. Cela va même bien au-delà des frontières de notre pays.
Surtout, ne lâchez pas car tous ceux qui partagent les idées des frères
Kouachi et de Coulibaly prendraient ça comme une victoire.
Je tenais également à signifier mon admiration devant le courage de
Lilian qui a risqué sa vie pour permettre la neutralisation de ces deux
terroristes. J’espère que la nation française saura vous témoigner sa
reconnaissance.
Que tous les membres du personnel de CTD prennent soin d’eux.
Pensez à vous faire suivre par un psychologue même si vous avez le
sentiment d’aller bien. Peut-être est-ce vrai et dans ce cas, le suivi se
révélera inutile mais cela peut également s’avérer salutaire si des blessures à l’âme existaient. Bien cordialement ». Emmanuel Duboc

« Je voulais juste féliciter Lilian
et aussi le Directeur de l’imprimerie... Leur dire à tous deux
combien j’ai été émue, touchée
de leur présence d’esprit, de leur
sang-froid.... Leur dire aussi que
tout au long de cette journée,
mes prières les ont accompagné
l’un et l’autre. Ils nous ont donné
une LEÇON DE VIE et un
ALTRUISME incroyables. Je ne
peux que leur souhaiter un bel
avenir entouré du respect de
tous et de l’amour des leurs.
Bravo et merci pour leurs actes ».
Caroline Louis-Guerin

Hors-série

« Félicitations à M. le Maire et
tous les intervenants qui ont su
prendre les bonnes décisions et
mettre à l’abri les écoliers. Une
immense reconnaissance à ce
chef d’entreprise qui a caché un
jeune employé au péril de sa
vie et ce n’est pas un vain mot !!!
courage à vous tous pour que la
vie continue et que vous vous
remettiez de ce terrible traumatisme. Je vous serre tous dans
mes bras ».
Thérèse Banaszczyk

« Je voulais envoyer un message
de soutien à tous nos amis de
Dammartin-en-Goële qui sont aujourd’hui choqués par les attentats
touchés en plein coeur de notre
village. Merci à Monsieur le maire
qui nous rassure et à Lilian ».
Nathalie Cortana
« Bon courage à vous tous ».
Delphine Tissot

« Bonjour. Je ne vous connaissais
pas avant ce terrible attentat et
prise d’otages. Les médias étaient
polarisés sur le buzz et je ne vous
« Monsieur - je tiens à vous présenter mes salutations respectueuses
ai vu qu’une fois sur les télés mais
et vous faire savoir combien je suis de tout coeur avec vous, compte
je fus admiratif de votre courage
tenu des événements si graves qui vous ont frappés, vous, vos peret lucidité à gérer votre contact
sonnels et votre entreprise. Votre courage, votre sang froid dans cette avec les ravisseurs et le reflèxe
horrible affaire doit être un exemple pour tous - Je pense également pour protéger votre graphiste
à votre très jeune graphiste qui est lui aussi un exemple pour toute la MAIS AUJOURD HUI qui parle
jeunesse - « La valeur n’attend pas le nombre des années » - Je pense et pense à vous ? Au regard des
aussi à votre désarroi face à la destruction de votre outil de travail
dégâts subis j’espère que la mairie
- J’espère que les autorités auront à coeur de mettre en place les me- ou l’État vous soutiennent et nous
sures indispensables et urgentes pour sa reconstruction totale. Tout
permettent de retrouver votre outil
est fait pour relancer le journal - Je serai fort heureuse d’apprendre
de travail et activités. Et je ne sais
qu’il en est de même pour vous. Si l’attaque du journal, du magasin
si vous faites de l’imprimerie pure
kacher, répond à une idéologie certes monstrueuse, je ne comprends et donc... Si Charlie, ou Libérapas du tout pourquoi vous avez été visé ? le hasard ? Il aurait pu aussi rion leur tuteur, vous font partabien alors conduire ces assassins dans le collège. Je n’ai pas de gros
ger ce surcroit d’activité bonne
moyens financiers, mais si une souscription est ouverte pour vous
chance et bonne continuation et
aider, faites le moi savoir - j’y participerai de grand coeur ».
aussi redressement.
Marie-Hélène Évrard
Cordialement ». Didier Lubrun
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