
 

DES “REGARDS DE PAIX” PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITE 

L’exposition “Regards de paix”, proposant en Mairie une sélection d’œuvres de l’artiste Luigi 

Castiglioni, a pris une dimension toute particulière ce mardi 22 mars, avec les attentats perpétrés à 

Bruxelles. Hasard du calendrier, c’est ce mardi que se tenait le vernissage de l’exposition, visible 

jusqu’au 5 avril prochain sur le balcon de l’Hôtel de ville. C’est là que les Pisciacais, les élus et 

représentants de l’ensemble des cultes se sont réunis pour se recueillir et rendre hommage aux 

victimes des terribles événements survenus en Belgique. 

« C’est un jour de désolation », a souligné en introduction Tersilia Castiglioni en écho à cette 

actualité. La présidente de l’association Luigi Castiglioni a rappelé que les œuvres intemporelles de 

l’artiste mansonnien, illustrant de grands événements sportifs ou des campagnes humanitaires, 

s’opposaient justement à cette désolation du monde. Elle s’est par ailleurs déclarée très « touchée 

par la présence de nos amis des quatre religions ». 

Pour Gilles Djeyaramane, conseiller municipal délégué au cadre de vie et à l’environnement, si ces 

événements démontrent une nouvelle fois tragiquement « que la paix n’est jamais acquise», il faut 

continuer à se mobiliser et à se réunir pour « cette noble cause. La paix est ce à quoi l’homme 

aspire», a-t-il insisté. 

« Après Paris et les tragiques évènements de janvier et novembre dernier, voilà Bruxelles meurtrie 

et endeuillée », s’est désolé le maire Karl Olive avant de citer le Mahatma Gandhi : « Il y a 

beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir mais il n’y en a aucune pour laquelle je 

suis prêt à tuer ». L’édile a ensuite invité le public présent à observer une minute de silence. Main 

dans la main, chacun a respecté un moment de recueillement en hommage aux victimes des 

attentats. 

Le discours du maire Karl Olive 

• Exposition Regards de paix, jusqu’au mardi 5 avril sur le balcon de l’Hôtel de Ville, place de la 

République. Entrée libre aux heures d’ouverture de la Mairie 

 

http://www.ville-poissy.fr/fileadmin/documents/la_mairie/le_maire/Discours_2016/discours_Castiglioni.pdf
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