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Lettre du maire
Hommage à
Grégory Baharizadeh

C h r is t oph e Ferrari

Maire de Pont de Claix
Président de Grenoble-Alpes Métropole

Madame, Monsieur,
Le 5 novembre, un de nos jeunes Pontois, Grégory Baharizadeh a été assassiné sur la commune d’Échirolles. Ce drame a ému et bouleversé chacun d’entre nous et nous condamnons tous fermement une telle violence.Depuis, chacun a une pensée particulière pour ses
parents, son frère, sa famille, ses proches, ses amis. Leur douleur est aujourd’hui la nôtre.
C’est la douleur d’une commune qui perd l’un de ses enfants, l’un de ses jeunes, nous
sommes tous plongés dans une immense tristesse et un profond désarroi, et c’est un sentiment d’injustice et d’incompréhension qui nous submerge.
Grégory allait avoir 19 ans il a été terrassé par l’arbitraire et la barbarie, je tiens ainsi que
tous les élus Pontois que je représente, à rappeler la protection que la République doit à
chacun de ses enfants, aux côtés des familles, premiers des éducateurs, pour le respect des
règles et de la loi ; nos services publics doivent rester mobilisés pour l’éducation, l’accompagnement et le soutien.
Voir un jeune homme aussi sauvagement exécuté provoque une grande tristesse dans notre
commune où nombreux sont ceux qui ont côtoyé Grégory à l’école, au collège, dans ses
activités sportives et ont pu apprécier toutes ses qualités.
L’annonce de son décès brutal a soulevé une vague d’émotion parmi tous les Pontois, les
Échirollois et bien au delà. Un flot d’éloges et d’amitié converge ainsi vers la famille de ce
jeune homme et nous rappelle que Grégory était un fils, un frère, un proche, un ami fidèle,
généreux et chaleureux.Tous ceux qui ont apprécié la personnalité et les actions de Grégory sauront je le sais rester fidèles à sa mémoire et à son exemple.
Toute la commune de Pont de Claix est en peine, le temps est au deuil et au recueillement.
Je veux adresser ici à sa famille et à ses proches, au nom du Conseil Municipal et au nom
de tous les Pontois mes très sincères condoléances et notre soutien.
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