Lundi 9 novembre 2020

Conseil métropolitain du 9 novembre 2020
Déclaration de Nicolas Mayer-Rossignol
Hommage aux victimes du terrorisme
Les élus de la Métropole Rouen Normandie ont rendu hommage aux victimes du
terrorisme à la suite des attentats des dernières semaines lors du Conseil
métropolitain du 9 novembre 2020. Vous trouverez ci-dessous la déclaration de
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie.
« Chères collègues,
Chers collègues,
Avant de débuter ce conseil métropolitain qui nous rassemble dans des conditions si
particulières, je tiens à dire quelques mots pour saluer la mémoire des personnes victimes du
terrorisme.
Les dernières semaines ont vu réapparaître sur notre sol des actes odieux, à Conflans-SainteHonorine, à Nice. Mais aussi en Europe, chez nos voisins autrichiens à Vienne, ainsi qu’à Kaboul
en Afghanistan.
Hier nous perdions des dessinateurs, des passionnés de musique dans une salle de concert, des
passants, des militaires, le père Hamel, tout près de chez nous… Aujourd’hui nous perdons un
de nos professeurs devant une école, Samuel Paty, et de nouveaux concitoyens, pour leur
croyance ou simplement parce qu’ils étaient présents au mauvais endroit au mauvais
moment… La lâcheté n’a aucune limite. Quand l’attentat de Charlie Hebdo et de l’hyper casher
est survenu, nous l’affirmions haut et fort : « nous ne cèderons pas, nous n’oublierons pas ».
Encore aujourd’hui, n’oublions pas.
A Conflans c’est le si beau métier d’enseigner la liberté de penser, de critiquer et de faire appel
à son libre arbitre, la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, qui a été attaqué avec
la plus extrême brutalité. A Nice, un terroriste a volé trois vies au cœur même d'une église. A
Vienne, quatre morts au cœur de la ville et près d’une synagogue. A Kaboul, au moins 22
étudiants abattus froidement, un à un.

À cette violence sans bornes et aveugle nous opposons notre volonté de vivre unis, dans le
respect de nos différences. Dans la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. Et le plus grand
des défis sera de défendre ces valeurs, sans haine, en faisant bloc. En ne cédant ni à la peur, ni
aux amalgames. Le terrorisme s'en prend à ce que nous sommes, à ce qui fait notre identité, à
notre liberté, à notre culture et enfin à nos vies. L'ennemi, nous le connaissons, il a un nom,
c'est l'islamisme radical, une idéologie politique qui défigure la religion musulmane en
détournant ses textes pour imposer sa domination par l'obscurantisme et la haine.
Face à l’obscurantisme, nous ne céderons pas. Nous ne répondrons pas à ce fanatisme par un
autre extrémisme. Fermes et intransigeants sur nos valeurs, nous combattrons cet ennemi sans
répit, par tous les moyens dont dispose notre République.
Nous nous armons aussi de culture, d’éducation, de solidarité. Seule l’éducation républicaine,
diverse, plurielle et contradictoire nous permettra de venir réellement à bout de tous les
fanatismes.
Nous nous armons aussi de démocratie. Prenons conscience de la chance que nous avons, icimême, de pouvoir nous réunir – dans des conditions qui, je vous l’accorde, sont particulières-,
pour débattre, avec des opinions divergentes, des groupes politiques différents, mais toujours
dans le respect de l’autre et de son avis. Seul notre cadre républicain permet cela.
Chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence, bien qu’elle soit singulière en
visio-conférence, en coupant toutes et tous nos micros. »
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