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Ce matin
m
plusie
eurs attenttats terrorisstes ont étté commis en Belgiqu
ue, à Bruxeelles,
dans le métro aiinsi qu’à l’aaéroport intternationall de Zaventeeem.
Les autorités
a
Be
elges évoquuent un bila
an provisoirre faisant éétat de nom
mbreux morrts et
blesssés, et de dé
égâts imporrtants.
Ces événements
é
s bouleverssants ne peuvent que nous rappeeler les atte
entats aveu
ugles
comm
mis en Fran
nce en novvembre derrnier, mais aussi ceuxx perpétréss dans d’au
utres
pays d’Europe ou
o d’Afriquee récemmen
nt.
Deva
ant le terrib
ble renouveellement de
e cette barb
barie odieuuse, nous re
essentons de
d la
peinee, de la com
mpassion, dee la solidarrité.
Nos toutes
t
prem
mières pens ées vont ve
ers les victim
mes et leurss proches.
ement verss la populattion, les se
ervices de ssecours et de
d sécuritéé, les
Elles vont égale
F
autorrités de Bellgique, payss proche et ami de la France.
N’oub
blions pas que ces hoorreurs sontt commisess au nom dd’une idéolo
ogie inhum
maine
qui esspère nous empêcher de vivre en
n répandantt la terreur..
erie des terrroristes ne nous fera pas
p renonceer à nos vale
eurs.
Maiss la sauvage
Les équipes
é
du CHU de SSaint‐Etienn
ne affirmen
nt solennelllement leu
ur attachem
ment
indéffectible auxx principes ddémocratiq
ques,
Ceux que porte la
l devise dee la Républlique, Libertté, Egalité, Fraternité,
Et ceux que représente, chhaque jour, le Service public
p
hosppitalier et son
s messag
ge de
Solid
darité huma
aine.
Frédééric BOIRON
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Direccteur Générral
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