
 

Salim MOUNIR ALAOUI 
 

Salim est isséen. Il a fait ses études 
supérieures en Floride.  

Ingénieur dans une grande entreprise 
isséenne de télécommunications,  il 

participe par son action syndicale à la 
défense du monde du travail. 

Non adhérent à un parti, il est candidat 
citoyen sur la liste du Front de gauche 92 

aux élections régionales. 
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Les attentats qui ont frappé la France ce 13 novembre sont les plus graves actions terroristes à ce jour sur 
notre territoire faisant 130 morts et 350 blessés.  

  

Nous en ressentons tous une profonde douleur et une infinie tristesse. Nous nous inclinons devant la 
mémoire des disparus et nous voulons affirmer notre soutien à toutes celles et tous ceux qui ont vécu 
cette effroyable nuit.  

 

Nous saluons l'action exemplaire des personnels des services publics de secours, santé, sécurité civile, 
police et agents de l’État et des collectivités territoriales. 
C'est chacun d'entre nous, c'est toute l'humanité que les assassins ont frappée à Paris et Saint-Denis. 
 

C'est toute la population de notre pays qui a été touchée et qui, unie, exprime son hommage aux 
victimes. Et c'est toute la population sans aucune discrimination d'origines, de culture, d'appartenance 
politique, philosophique ou religieuse, qui doit être également protégée et jouir pleinement de la paix 
civile. 

 

Nous exprimons ces même sentiments à l’égard de toutes les victimes des attentats dans le monde 
(récemment Beyrouth, l’avion russe, Bamako) et des conflits armés qui ensanglantent le Proche et 
Moyen orient. 
Tout ce qui remettra de l’humain au coeur des rapports sociaux fera reculer la violence. 
 
Les élections régionales sont maintenues. Nous reprenons notre campagne dans la dignité avec la 
volonté que le vote pour notre liste serve « la vie d’abord » et conforte les politiques de solidarité, de 
fraternité et de justice dont notre région et notre pays ont plus que jamais besoin. 


