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aint'Denis : ville mémoire,
ville symbole, ville
de tous les possibles

Paul Eluard est né à Saint-
Denis. Il futmembre duParti

communiste. S'inspirer de son poème

Libertés'estimposé comme une éü-
dence pour nommer l'événement
auquel nous vous conüons. Depuis
sa création en 2010, l'Observatoire
de la laïcité de Saint-Denis n'a eu de

cesse de défèndre et de promouvoir
ia laïcité sur notre territoire, « ülle
monde », en organisant des débats,

des conférences et des expositlons
réunissant des gens d'ici et d'ailieurs.
Ce travaii associatif, sans véritable-
ment de moyens financiers pour le
soutenir, n'a pas été de tout repos.
Nous faisons face, ici même, dans
notre ville, à de fortes oppositions
qui prennent racine dans les frac-
tures qui caractérisent la France
d'aujourd'hui. Ma.lgré des attaques
ad hominem et cles campagnes de
calomnies répétées nous faisant pas-

serpour des « ertrémistes laiques »

etdes « islamophobes », nous n'avons
jamais renoncé. Nos membres sont
restés solides face àlatempête. Unis.
Déterminés à poursuiwe l'héritage
humaniste de nos aînés. Face aux
menaces, nous resterons debout !

Les Lumières ont allumé
le flambeau du combat. Rien
ne pourra l'éteindre !
Depüs les attentats islamistes, Paris

etNice ont changé deüsage etperdu
de Ieur insouciance. De la même
façon, Saint-Quen tin-Fallavier, Saint-
Denis, Saint-Etienne-du-Rouway,
Magnanville, Marseille et d'autres
lieu-x flappés par le feu de laüolence
terroriste ne fontpas exception. Mais,

avant cela,labestialité a frappé Tor"r-

louse, ciblant des juifs parce que juifs.
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* A l'initiative
d'une journée
de débats et de
rencontres en
partenariat avec
le Comité Lal'cité
République,
Femmes
solidaires,
LaitArt et Vivre
la République, le
samedi '13 janvier
2018, de 14 h à
21 h, à la bourse
du travail de
Saint-Denis.

A Montauban, des soldats ont été

assassinés parce qu'ils représentaient
la nation. Ces actes, immensément
graves. pratiquement personne n a

voulu les considérer à leur juste
mesure, niant ainsi leur caractère
antisémite et la haine de la France,

constitutifs de I'idéologie islamiste.
En réalité, depuis 2012, la üolence
n'a jamais cessé. En effet, corrrment
oublier cette funeste ar-rnÜt 2015

où des f,gures emblématiques de

Charhe Hebdoclnt été assassinées au

kalachnikov ciurant leur réunion de

rédaction, oit u-i e salle de concerts,
le Batacian, est devenue un abattoir
I'espace d"un soir ? Commentoublier
le carnage du 14 juillet 2016 où plus
de 80 de nos compatriotes, le cæur
en fête, ont péri, fauchés dans une
cruauté sans nom ? Comment ne
pas évoquerlamémoire de ces deu-x
jeunes femmes achevées àlalame du
couteau, àMarseille, au mois d'aoirt.
Les femmes !Ces « êtresimpurs, que

les islamistes s'acharnent à inr.isibi-
liser sous des voiles pour mieu-x ies

instrumentaliser. Il y aurait donc,
d'un côté, les « pures » avec leurs
voiles et. de l'autre, les .. impures "
qu'il faut « domestiquer », voire éli-
miner. Et que dire de la mlxité qu'ils
combattent dans nos quartiers ?

lislamisme a une longue
histoire de violence
La France n'apas I'exclusiüté du ter-

' 
rorisme islamiste. Cerx qui ont com-
mis ces carnages chez nous, ce sont
cerx-là mêmes qui ont semé la mort
et la haine, voilàplus de vingt ans, en
Algérie etailleurs, comme en Iran, en
Afghanistan, en Egypte, en Tunisie
et au Maroc, et qui continuent de le

faire partout dans Ie monde pour
embraser la planète et imposer leur
projet totalitaire. Nul ne pourra effa-

cer de nos mémoires l'hécatombe de

Mogadiscio du 14 octobre 20L7 , qü
a exterminé plus de 500 Somaliens
alors que trois jours plus tard tom-
baienl en Afghanistan, 71 personnes.

Le Nigeria et le Mali ont vécu les
mêmes drames. Nul ne peut rester
de glace face aux massacres de New
York, Madrid, Bruxelles, Londres,
Berlin ou Barcelone. Aujourd'hui,
blessures ouvertes dans notre
mémoire collective, évoquer ces

crimes et se souvenir, c'estmobiliser
notre conscience, rassembler nos
forces et nourrir notre ügilance.

Exercer sa responsahilité :

un acte citoyen
Nous refusons de baisser ies bras.
Nous appelons à une large mobili-
sation des forces républicaines potr
venir à bout de I'islamisme politique
qui conquiert sournoisement nos
territoires, en s'y déployant, tantôt
voilé, tantôt à visage découvett. Nous

dénonçons l'aveuglement d' une
bonne partie de notre classe poli-
tique, plus préoccupée de i'arithmé-
tique des vol,r que de i'intérêt géné-

ral. Nous saluons celles et ceux qui
parmi nos éius placent l'idéai répu-
blicain et la citoyenneté au-dessus
des particularismes religieux" Nous
rendons hommage aux forces de

I'orCre qui veillenû, jour après jour,
à nous défendre et à nous protéger.
L'islamisme politique est une idéo-
Iogie totalitaire. Sa stratégie est
claire. C'est la mise à mort des liber-
tés fondamentales : liberté de circu-
ler, liberté de penser,liberté d'écrire,
liberté de s'exprimer. Oteruneplume
à l'aile de la réflexion, c'est castrer
l'audace de lapensée.

lntégristes religieux et idiots
utiles se donnent la main
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