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Statement of the EU heads and EU institutions on attacks
in Paris / Déclaration des chefs d'état de l'UE et des
dirigeants de ses institutions au sujet des attaques
terroristes de Paris
Joint statement of the EU Heads of State or Government and the leaders of
the EU institutions on the terrorist attacks in Paris
The European Union is deeply shocked and in mourning after the terrorist attacks in Paris. It is an attack against us all. We will
face this threat together with all necessary means and ruthless determination.
France is a great and strong nation. Its values of liberty, equality and fraternity inspired and inspire the European Union. Today
we stand united with the French people and the Government of France. This shameful act of terrorism will only achieve the
opposite of its purpose, which was to divide, frighten, and sow hatred.
Good is stronger than evil. Everything that can be done at European level to make France safe will be done. We will do what is
necessary to defeat extremism, terrorism and hatred.
We Europeans will all remember November 13th 2015 as a European day of mourning. All Europeans are invited to join in one
minute of silence in memory of the victims at noon on Monday, November 16th.
Watch the video of President Tusk online.

Déclaration des chefs d'état ou de gouvernement de l'Union Européenne et
des dirigeants de ses institutions au sujet des attaques terroristes de Paris
L'Union Européenne est profondément choquée et en deuil après les attaques terroristes de Paris. Il s'agit d'une attaque contre
nous tous. Nous ferons face à cette menace ensemble, avec tous les moyens nécessaires et une détermination sans faille.
La France est une grande et forte nation. Ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ont inspiré et continuent d'inspirer
l'Union Européenne. Aujourd'hui nous sommes unis avec le peuple français et le gouvernement de la France. Cet acte terroriste
méprisable atteindra l'objectif inverse de celui qui était recherché et qui était de diviser, de faire peur et de semer la haine.
Le bien est plus fort que le mal. Tout ce qui peut être fait au niveau européen pour assurer la sécurité de la France sera fait.
Nous ferons ce qui est nécessaire pour vaincre l'extrémisme, le terrorisme et la haine.
Nous, les Européens, nous nous souviendrons tous du 13 novembre 2015 comme d'un jour de deuil européen. Tous les
Européens sont invités à se joindre à une minute de silence en mémoire des victimes à midi le lundi 16 novembre.
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