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Eric Berroche au Conseil Municipal du 19 janvier 2015
« Face au terrorisme, aux assassinats et à la haine, nous
nous sommes levés par millions »

Nous sommes encore infiniment tristes et meurtris.
Le bruit des balles de Kalasnikhov nous hante.
Des hommes et des femmes ont été assassinés parce qu'ils incarnaient la liberté, parce qu'ils
étaient juifs, parce qu'ils étaient policiers, parce qu'ils étaient là.
Ces crimes sont intervenus dans une société, la notre, profondément fragilisée, déchirée, minée
par des inégalités.
Des balles ont tué mais le racisme, l'antisémitisme ou l'hostilité à l'égard des musulmans se
répandent sans complexe sur les plateaux de télévision.
Ces poisons, ceux de la haine ordinaire et de l'intolérance, inspirent de nombreuses
conversations au coin du zinc, à la sortie des magasins et même au cœur de nos écoles.
Le 11 janvier, face au terrorisme, à la menace des armes, aux assassinats et à la haine, nous
nous sommes levés par millions.
C'est notre honneur, en ces terribles circonstances, d'avoir dit, dans la diversité de nos
sensibilités, notre attachement à nos idéaux, la liberté, la fraternité et l'égalité, la laïcité.
En ces tragiques moments, en cette période troublée, nous avons été capables de puiser dans
notre histoire singulière, les ressources pour défendre et conforter les valeurs qui fondent notre
société.

Le souffle de cette immense mobilisation populaire ne doit pas retomber.
Elle appelle des mots et des actes qui confortent notre désir de mieux vivre ensemble.
Des mots et des actes pour dire que la laïcité est un principe de liberté, celui du respect des
idées, des religions, des manières de vivre et du droit.
Des mots et des actes pour dire qu'on ne défend la liberté qu'en en usant davantage, qu'en
ouvrant plus d'espace pour l'expression et la participation démocratique.
Des mots et des actes pour défier la toute puissance du capital, qui au nom d'une perversion
sémantique, ce libéralisme qui impose son ordre aux aspirations à mieux vivre.
Des mots courageux et des actes, des idées et des valeurs progressistes pour combattre
autrement qu'en les diabolisant les Zemmour et les Le Pen.
Des mots et des actes pour donner à chacun des droits accrus à l'éducation, à la culture et aux
arts qui offrent à chacun les moyens d'intégrer la complexité et la richesse des autres, ce socle qui
fonde la fraternité.
Des mots et des actes pour renforcer l'égalité, ce principe inscrit dans les gènes et dans
l'histoire de notre nation et qui, quand il est fragilisé, ouvre un espace à la haine et à la division.
Nous sommes donc parfaitement en phase avec les mots et les propositions de Madame la
Maire de Rennes.
A la détermination qui marque la déclinaison de notre programme dont la cohérence vise à
favoriser le mieux vivre ensemble, la situation exige, qu'avec l'ensemble de nos concitoyens, nous
engagions un dialogue plus soutenu, avec confiance et sincérité.

