Valeurs républicaines
Je n’ai pas pour habitude de commencer les réunions de conseil municipal en commentant
l’actualité nationale.
Mais les circonstances dramatiques qui viennent de se passer dans notre pays, nous choquent
tous.
Ces assasinats lâches et misérables sont inacceptables.
Les valeurs de la république, NOS VALEURS ont été atteintes, bafoués.
La liberté, l’égalité et la fraternité.
Pour conserver ces valeurs des femmes et des hommes ceux sont battus et on payés parfois de
leurs vies leur foi en ces valeurs.
La liberté, c’est tout d’abord la liberté de penser, d’avoir des convictions et de pouvoir les exprimer,
elle fait la force et la richesse de notre démocratie, elle a su résister à toutes les attaques et
jamais, jamais nous laisserons quiconque nous l’enlever.
L’égalité, Elle s’apprend très tôt à l’école, lorsque nos enfants constatent qu’ils sont traités et
considérés de la même manière quelle que soit leur origine, leur confession religieuse ou bien
même leur apparence. Nous bénéficions tous des mêmes droits mais nous avons aussi TOUS des
mêmes obligations et mêmes devoirs.
La fraternité, Elle repose sur aucune loi, sur aucun texte mais elle apparait comme un mouvement
des uns vers les autres, lorsqu’il s’agit de se côtoyer, de se comprendre, de se respecter, voire de
s’entraider. La fraternité est une vertu qui demande beaucoup de prévenance et de tolérance. Elle
doit trouver sa source dans tous les noyaux de notre société qu’elle soit familiale, associative ou
autre.
Lors des vœux de l’agglo Guy BERTIN à souligner un fait marquant. Les forces de gendarmerie et
de police ont été applaudit par les citoyens. Ce geste NOUVEAU est important car il rend
hommage à ces policiers et ces gendarmes qui œuvrent pour notre protection. Car sans ces forces
il ne peut y avoir de république et de démocratie.
Notre démocratie est bien vivante et elle le restera.
Faisons en sorte que l’union finisse toujours par l’emporter sur la division, pour qu’il fasse bon vivre
ensemble.
Pour tout cela et peut-être pour encore un peu plus, JE SUIS CHARLIE.
Je vous demande d’accomplir un nouveau geste de solidarité et de fraternité en observant 1 mn de
silence.
…
…
Merci à toutes celles et ceux qui ont manifesté ces derniers temps soit à Saumur ou ailleurs des
gestes de solidarités et fraternités.
Gilles TALLUAU

