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Double fusillade en Allemagne :   

réaction du Maire de Chenôve  
 
 

Chenôve, jeudi 20 février  2020 – Suite à la double fusillade survenue hier soir à 
Hanau près de Francfort en Allemagne, le Maire de Chenôve a tenu à réagir. 
 
Comme tous les cheneveliers, Thierry FALCONNET Maire de Chenôve a appris 
avec effroi ce qui s’est passé hier soir dans la commune d’Hanau près de Francfort-
sur-le-Main où une double fusillade a fait plusieurs victimes. Les établissements pris 
pour cible et le profil des personnes visées font planer l’ombre du terrorisme 
d’extrême droite derrière cet acte lâche et ignoble. Ces craintes sont renforcées par 
un contexte politique et social marqué par le retour au premier plan d’idéologies 
identitaires néfastes et la nostalgie d’actions meurtrières qui nous rappellent les pires 
cauchemars de l’Histoire de l’Humanité au XXème siècle. 
 
Si l’enquête, qui ne fait que commencer, venait à confirmer ces premières 
impressions, ce serait pour Thierry FALCONNET une source de préoccupation et 
d’inquiétude majeurs. « Le 26 janvier derniers nous rendions avec mon homologue 
Andréas POIGNEE, Maire de Limburgerhof (ville allemande jumelée avec Chenôve 
depuis 45 ans), un hommage vibrant à Marcel NAUDOT ancien Maire de Chenôve, 
arrêté par les nazis et mort en déportation. Nous avons appelé à la vigilance 
collective pour éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Si les 
conclusions de l’enquête valident cette piste là, il nous faudra redoubler nos efforts ». 
 
A cette heure, Thierry FALCONNET souhaite surtout exprimer une pensée pour les 
victimes et leurs proches « Je veux affirmer solennellement tout mon soutien, celui 
des élus municipaux et celui des cheneveliers à leur égard et à l’égard du Peuple 
allemand qui traversent cette épreuve douloureuse ».  
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