Aucun discours n’exprimera mieux notre détermination que votre présence ici aujourd’hui.
Ma parole sera donc sobre mais précise
L’atrocité qui s’est déroulée depuis mercredi à Paris était bien loin de nous et pourtant, elle a touché
jusqu’au cœur chacun de nos villages.
C’est pourquoi, nous avons souhaité avec l’ensemble des maires de notre communauté que tout le
territoire se retrouve rassemblé ce matin
Le Haut-Var se devait de s’exprimer, le Haut-Var se devait de se lever.
Nous le faisons devant ce monument qui symbolise la résistance du peuple de ce cœur de la
Provence face à la violence et son insoumission face aux coups de force d’où qu’ils viennent ; son
combat mené pour la liberté.
Faisons- le également avec tous ceux qui se réunissent comme nous aux quatre coins de France, dans
l’esprit du Champ de Mars le 14 juillet 1790, où les français unis, après avoir prêté serment à la
nation, ont donné naissance à la notion de fraternité.
C’est avec ce ciment que notre vieux pays a été bâti par les générations qui s’y sont succédé depuis
plus de 10 siècles et qui, finalement nous permet aujourd’hui de vivre dans la tolérance, la liberté et
la démocratie.
Ce que ces femmes et ces hommes ont construit et nous ont légué, nous avons le devoir de le
transmettre intact à nos enfants. Par conséquent, nous ne pouvons ni nous résigner ni avoir peur
face à l’obscurantisme et à la haine.
Je sais que parmi nous, certains n’étaient pas d’accord avec les idées de Charlie Hebdo, mais vous
êtes tous là ; je sais que certains d’entre nous étaient choqués par leurs dessins, mais vous êtes tous
là ; je sais qu’ici, nous n’avons pas les mêmes opinions, les mêmes croyances ni les mêmes origines
mais nous sommes tous là !
Ils ont voulu déchirer leur journal, noircir leurs dessins et au contraire, ses pages s’affichent à la une
des journaux de tous les pays du monde et sur les milliards d’écran de la planète.
Puissent ces mots du poète être notre réponse à leur tentative de mettre à bas les valeurs partagées
de notre société et du vivre ensemble.
Sur mon cahier d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre, sang, papier ou cendre
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaitre
Pour te nommer
LIBERTE

