Madame la Sous-Préfète,
Mon Lieutenant,
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations,
Chers amis,

Nous sommes réunis ce matin pour, tous ensemble,
marquer symboliquement notre attachement aux valeurs
de notre République et aux principes fondamentaux de la
Déclaration des Droits de l’Homme.
Depuis quelques semaines, nous constatons une
augmentation sans précédent de ces actes odieux et
inacceptables, de racisme et d’antisémitisme.
Des cimetières juifs vandalisés, des tombes profanées, des
inscriptions abjectes ou encore des tags et des croix
gammées fleurissent aux coins de nos rues ou encore sur
nos monuments.
La violence verbale est de plus en plus de mise, elle ne se
cache plus, les invectives et injures se font sur la place
publique.
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Je n’en donnerai qu’un exemple : celle de l’agression dont
a été victime il y a quelques jours à Paris, le philosophe,
écrivain et académicien Alain Finkielkraut.
A cela, il convient d’ajouter les sombres diatribes et les
appels à la haine qui peuvent être lus sur les réseaux
sociaux, dont l’anonymat trop facile ne peut que favoriser
l’exacerbation des fanatismes.
Stigmatisation, désignation de boucs émissaires, des
comportements et des instrumentalisations inacceptables
qui constituent une grave menace pour la cohésion de
notre République, dont les maires sont les artisans au
quotidien.

Il nous convient donc d’apporter ensemble une réponse
forte et déterminée en condamnant, en tout lieu, tout
temps et toute circonstance, des actes qui n’ont pas leur
place dans la République Française.
A l’appel de l’Association des Maires de France, les maires
sont donc invités à se mobiliser en plantant un arbre,
marquant ainsi leur attachement aux principes
fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme.
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Il me semblait que dans notre commune, même si nous ne
sommes pas ou peu concernés par la montée de cette
intolérance, nous devions nous aussi nous mobiliser et
montrer notre détermination à combattre le retour
possible de cette peste brune, comme on la désignait
autrefois.
A chaque cérémonie, devant nos monuments aux morts, en
présence de nos associations patriotiques, des enfants de
nos écoles et de leurs professeurs, des parents, nous
n’avons de cesse de transmettre cet indispensable devoir
de mémoire, si important pour l’avenir de notre société et
de nos démocraties.

Je me réjouis donc de votre participation nombreuse
aujourd’hui à cette petite cérémonie. Je félicite
chaleureusement nos écoles et leurs professeurs de leur
présence près de nous ce matin.
La plantation d’un arbre, modèle de perfection, d’harmonie
et de paix, est un acte symbolique ; cet arbre, les enfants le
verront grandir ; il transmettra de génération en
génération cette volonté d’œuvrer pour un monde de paix,
de tolérance et de respect.
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Je laisse maintenant la parole à nos enfants pour qu’ils
témoignent à leur façon de cet attachement aux valeurs
fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.
Merci encore de votre présence.
Bonne journée à tous.
Nous conclurons cette cérémonie, en chantant ensemble
notre hymne national la Marseillaise.
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