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 AANSLAG IN WENEN 
 

 
 
Chères Collègues, 
Chers Collègues, 
 
 
Alors que les actes terroristes sur le sol européen s’étaient raréfiés depuis les horribles 
attentats de 2015 et 2016, me voici déjà une troisième fois devant vous afin de rendre 
hommage aux victimes d’un attentat terroriste dans un État membre de l’Union 
européenne. En effet, c’est avec stupeur et indignation que nous avons pris 
connaissance de l’attentat qui a frappé Vienne ce lundi 2 novembre. Le bilan est lourd. 
Au moins 4 personnes ont été tuées et 22 ont été blessées. 
 
Une fois encore, il s’agit d’un attentat terroriste ayant pour cible des civils. 
 
La lâcheté de cet acte revendiqué par Daech ne peut inspirer qu’un profond mépris. Il 
s’agit une fois de plus d’une attaque contre nos valeurs et nos libertés fondamentales. 
 
We weten allen dat de verspreiding van haatboodschappen - in het bijzonder via 
sociaalnetwerksites - die aanzetten tot terreur een grote bedreiging vormt voor de 
veiligheid van onze Europese staten en onze manier van samenleven. 
 
Want alleen door solidariteit aan de dag te leggen, onze fundamentele waarden te 
verdedigen en samen te werken zullen we degenen die onze samenlevingen met 
geweld en terreur willen destabiliseren, kunnen verslaan. Geen enkele doctrine, geen 
enkele geloofsovertuiging mag de menselijke waardigheid op enigerlei wijze, op enig 
moment en in enige omstandigheid tenietdoen of aantasten. 
 
La Chambre condamne avec la plus grande fermeté ces actes odieux perpétrés par 

des individus pour qui la vie humaine n’a plus aucune valeur. 

J’ai fait part de notre compassion pour les familles et les proches des malheureuses 
victimes de cet acte barbare à mon homologue du parlement autrichien et lui ai 
demandé de transmettre aux représentants du peuple autrichien les condoléances de 
notre assemblée. 
 
 
Eliane Tillieux 


