Discours des Vœux de Kingersheim
- Samedi 10 janvier 2015 à 19h Jo Spiegel

Mesdames, Messieurs,
Bienvenue dans ce cœur de ville, qui bat à l’unisson des centaines de cœurs qui vous
entourent.
Des centaines de cœurs… Je devrais dire des millions en ce samedi où résonnent encore
dans nos têtes les balles des tueurs de Charlie Hebdo. Des millions de cœurs qui ont exprimé,
ensemble, leur refus d’une société gangrénée par l’obscurantisme, l’intégrisme et le
terrorisme. Des millions de cœurs, en France, en Europe, dans le monde, qui ont souffert en
communion de la disparition de douze personnes abattues, pendant leur travail. Certains
étaient des collaborateurs de l’ombre. D’autres évoluaient sous les projecteurs. Mais tous
étaient des militants de la laïcité, de la tolérance et de la liberté absolue de conscience :
•

Frédéric Boisseau, agent d’entretien, employé de Sodexo

•

Cabu, dessinateur et directeur artistique de Charlie Hebdo

•

Wolinski, figure française historique de la caricature de presse

•

Elsa Cayat, psychanalyste, chroniqueuse dans Charlie Hebdo

•

Charb, dessinateur, directeur de Charlie Hebdo depuis 2009

•

Franck Brinsolaro, agent de sécurité chargé de la protection de Charb

•

Honoré, dessinateur dans de nombreux organes de presse, dont Charlie Hebdo et le
magazine Lire

•

Bernard Maris, dit Oncle Bernard, économiste, professeur, chroniqueur dans Charlie
hebdo, mais également sur France Inter

•

Ahmed Merabet, agent de police, membre de la brigade VTT du commissariat du XIe
arrondissement de Paris

•

Michel Renaud, ancien directeur de cabinet du maire de Clermont-Ferrand, fondateur
et secrétaire général du festival Carnets de voyages

•

Mustapha Ourrad, correcteur à Charlie Hebdo depuis quinze ans

•

Tignous, dessinateur pour de nombreux organes de presse, et notamment Charlie
Hebdo et Marianne

Et je veux bien sûr associer les victimes de la tuerie d’hier.

Si nous avons tant de chagrin, tant de rage et tant d’envie de Résister, c’est que nous
sommes touchés par ce en quoi nous sommes humains.
Alors ne lâchons rien de ce qui nous unis :
- l’Humanité contre la barbarie
- la Démocratie contre l’obscurantisme
- l’Amour contre la haine
Et ne lâchons rien de ce que nous avons prévu pour cette soirée des Vœux. Nous la voulions
simple, sans éclat. Juste conviviale.
Nous avons donc décidé de ne rien changer.
- ni l’état d’esprit qui fait de nos enfants les invitants et les principaux acteurs
- ni la projection des deux films
L’un réalisé dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires par les enfants de la
Strueth,
L’autre initié par la Ville et mis en œuvre par la très belle équipe de Synovie grâce à 150
figurants sur le thème : « Les enfants prennent le pouvoir à KiDgersheim ».
Plus que jamais, nous vous inviterons à investir les Sheds, l’Espace Tival en compagnie de
Jérémie Lamuzik et des Floyd Obsession.
Pour être ensemble.
Tout simplement.
Tout ce qui était prévu vous sera donc proposé.

Sauf mon discours.
J’ai décidé en effet ce matin de le remplacer par un poème rédigé par un de mes amis Didier
Da Silva, texte librement inspiré de Rudyard Kipling.
Je voulais parler de la place de l’enfant dans notre ville et d’Agora 15-20 c’est-à-dire la
démocratie en continue pour les 5 prochaines années.
Je n’ai pas trouvé mieux que ce poème dédié précisément à nos enfants et qui rend hommage
à Charlie et traite de l’impertinence démocratique.

*****************************************************************

SI…
Si tu peux voir bafouée la liberté que tu chéris tant,
Et sans dire un seul mot, te mettre à la rebâtir à la force de ton stylo,
Ou, perdre d’un seul coup tes têtes marrantes
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux aimer l’amour et les femmes, et même les féministes,
Si tu peux être fort en gueule, parce que tu te sais si fragile,
Et, te sentant haï sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre avec ta révolte légitime ;
Si tu peux supporter d’entendre tes saillies drolatiques
Travesties par des fous de Dieu pour exciter des extrémistes de tout poil,
Et d’entendre mentir sur toi leur bouche folle, même si tu n’en as cure
Et sans mentir toi-même d’un seul mot ;
Si tu peux rester digne tout en restant impertinent,
Si tu peux rester peuple en ridiculisant les puissants
Et si tu peux aimer tous tes amis, et même tes pires ennemis comme des frères
Sans qu’aucun d’eux n’entament ce qui fait que tu es tellement Toi ;
Si tu sais médire, critiquer de manière bête et méchante
Sans jamais devenir cynique ou destructeur ;
Rêver à des lendemains qui chantent, sans laisser ton utopie pourtant nécessaire être
ta maîtresse,
Penser sans être un poseur ou un larbin du Système ;
Si tu sais garder intacte ta rage au cœur,
Si tu peux être caustique mais jamais être condescendant,
Si tu sais être honnête, sincère et vrai,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Reconnaissance après Indignation
Et recevoir ces deux flatteries d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage, ta liberté de penser et ta capacité d’humour
Quand tant d’autres les perdront, ou profiteront de l’Horreur,
Alors, la Sainte Gaudriole et la Fraternelle Amitié
Seront à tout jamais tes joyeux acolytes,
Et, ce qui vaut mieux que les Puissants et les Dieux,
Tu seras un petit Charlie, mon fils.

*****************************************************************
Je vous demande d’observer un moment de silence pour rendre hommage à ces héros de la
Liberté.
Je vous remercie de brandir les crayons qui vous ont été distribués, la pointe vers le haut pour
dire à leur suite que rien ni personne ne pourra tuer la liberté d’expression et que rien ni
personne ne pourra remettre en cause les fondements mêmes de la Démocratie et de la
République.

