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Uni-e-s pour les valeurs de la République.
Les tragiques événements que notre pays vient de connaître ont touché en plein
cœur notre République et les valeurs de liberté : liberté de la presse et liberté
d'expression, liberté de culte et liberté de vivre en sécurité. En bref notre
démocratie.
Nous, élu-e-s, de la majorité municipale avons souhaité nous rassembler afin de
rappeler notre attachement à ces valeurs et notre mobilisation à les défendre sans
relâche.
En trois jours la France a perdu 17 de ses concitoyens, regretté de nombreux
blessés et accompagné des familles meurtries. Tous nous avons suivi et subi ces
événements, tous nous nous sommes demandés pourquoi de telles violences, tous
nous avons pu ressentir les sentiments alternés de tristesse, d'indignation, de
colère et surtout le besoin de resserrer les liens. La grande marche républicaine, le
11 janvier dernier, a symbolisé cette unité, mais une unité encore relative,
imparfaite car ce cortège ne représentait pas cette diversité qui fait notre société,
cette diversité et cette jeunesse qui font pourtant la richesse de notre ville.
Nous avons pu entendre les silences de ceux qui ont peur, ceux qui craignent pour
leur vie en raison de leur religion, ceux qui craignent de dire leur blessure devant
la représentation de Mahomet et qui pourtant condamnent fortement ces attentats.
Ces événements nous obligent à repenser collectivement notre volonté de faire
société à l'échelle de notre ville, de notre pays, de l'Europe et du monde. C'est à
partir de chacun d'entre nous que nous parviendrons à recomposer une unité, une
communauté.
Développer le sens d'une société commune doit passer par un seul prisme, celui de
nos valeurs communes, celles de la République sans renoncement aucun, avec la
plus grande intransigeance sur le contenu de ces valeurs.
Le siècle des Lumières a vu naître notre devise « liberté, égalité, fraternité », des
valeurs qui au fil des siècles se sont délitées, ont parfois été dénigrées et méritent
d’être rappelées, martelées pour être mieux partagées.
Par liberté nous entendons, l'aptitude des individus à exercer leur volonté dans la
limite du respect des lois et règlements votés par le Parlement.
Par égalité nous entendons, le principe qui fait que tous doivent être traités de la
même manière, avec la même dignité, qu'ils disposent des mêmes droits et soient
soumis aux mêmes devoirs.

Par fraternité nous entendons un état d'unité, un sentiment qui dépasse l'égo, qui
rassemble plusieurs « moi » pour faire un « nous ».
Par « liberté, égalité, fraternité » nous entendons laïcité, le ciment contre les
discriminations, l'obscurantisme, la haine. La laïcité, c'est le respect de la liberté
de culte dans la sphère privée, le respect de tous dans la sphère publique, gage
d'unité et de tolérance.
Nous devons faire perdurer ce sursaut de mobilisation pour toucher le plus grand
nombre à travers le dialogue, la découverte de l’autre, pour faire reculer
durablement l'antisémitisme, cette nouvelle forme de haine qu'est l'islamophobie,
mais aussi ces coups portés à notre démocratie en s’en prenant à ses forces de
l'ordre.
C'est la société française dans toute sa diversité qui a été touchée, et c'est cette
même diversité qui doit tendre et construire un objet commun.
Le combat contre l'extrémisme et l'intolérance nous impose de poursuivre,
toujours plus et loin, la lutte contre la fracture sociale, la lutte contre l'exclusion, le
repli sur soi. Faire ainsi société oblige encore davantage à confronter, partager un
diagnostic et des perspectives, et c'est en ce sens que la municipalité engage une
série de rencontres avec les autorités religieuses, avec les éducateurs dans les
services municipaux, avec les représentants de la communauté éducative, pour
ensemble, proposer des réponses aux défis soulevés par ces attentats.
Ces réponses doivent être portées par chacun d’entre nous, tous les citoyens
romainvillois-e-s sont donc les bienvenus dans cette réflexion et construction
collective que nous allons mettre en place.
C'est ensemble que nous pourrons relever ce défi de faire société ensemble.
Les élus socialistes, du Mouvement de la gauche citoyenne,
d'Europe Écologie - les Verts, du Forum de Romainville
et du Comité des citoyens gaullistes de Romainville.

Nous avons souhaité avoir une démarche trans-partisane en
signant collectivement ce texte ; texte qui aurait pu être travaillé avec les groupes
de l'opposition municipale, en vain.

