
Choisy-le-Roi, le 18 janvier 2023

Après le décès de Tidiane, jeune habitant de Thiais victime d’un coup de couteau porté 
lors d’une violente altercation à la sortie de son lycée, le Maire de Choisy-le-Roi Tonino 
Panetta, exprime sa vive émotion et sa consternation. 

Cet acte criminel, qui a fait un autre blessé, résulte clairement de rivalités personnelles entre jeunes de 
différents quartiers. Il est d’autant plus choquant que les agresseurs et les victimes se connaissaient pour 
la plupart, et qu’ils fréquentaient les mêmes clubs sportifs et établissements éducatifs.

Certains étaient par ailleurs suivis par les acteurs du service jeunesse et du pôle médiation, et avaient 
même participé récemment à des actions de sensibilisation sur les rixes et les violences entre groupes 
territoriaux.

L’émotion et le sentiment de révolte que ce crime suscite ne doivent pas conduire à d’autres drames.  
La Justice doit pouvoir établir les responsabilités de chacun et prononcer des condamnations proportionnées 
à la gravité des faits. Une escalade supplémentaire ne servirait pas la justice pour Tidiane. Je m’associe 
pleinement aux appels au calme lancés par la famille et le Maire de Thiais.

Au nom de la Municipalité de Choisy-le-Roi, nous présentons nos condoléances et apportons tout notre 
soutien à la famille de Tidiane, et assurons de notre volonté et de notre disponibilité pour travailler encore 
plus étroitement à enrayer des phénomènes qui peuvent conduire à de tels drames. Dans ce sens, nous 
soutiendrons et apporterons notre aide à toute initiative des jeunes, des familles, des habitants et des 
associations, visant à renouer le dialogue et apaiser la situation, aujourd’hui et dans l’avenir.

Nous serons présents, samedi 21 janvier, à la marche blanche en hommage à Tidiane.

Il faut plus que jamais, tous ensemble, redoubler d’efforts et écarter tout fatalisme pour changer, dès le 
plus jeune âge, le regard des nouvelles générations sur leur avenir dans la société.

Le refus de la violence, le respect de la vie humaine, la promotion des valeurs humanistes par le dialogue, 
la connaissance de l’Autre, le sport, la solidarité sont plus que jamais des fondamentaux à partager et à 
mettre en œuvre collectivement.

Tonino Panetta
Maire de Choisy-le-Roi,

Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
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