Discours d’introduction cérémonie des vœux du maire - 16 janvier 2015

Cérémonie des vœux du maire - 16 janvier 2015
Partie « Introduction »
Mesdames, Messieurs,
Je dois vous avouer toute la difficulté qui a été la mienne pour terminer
le discours que je vais prononcer devant vous ce soir.
Devant les événements tragiques que la France a subis ces derniers
jours, devant l’émotion que les attentats ont déclenchée, devant le
formidable élan de soutien de vous tous samedi dernier et devant le
rassemblement historique des français dimanche, rien n’a été évident je
peux vous l’assurer.
Certains diront que cette cérémonie aurait pu être supprimée ou que les
mots que je vais prononcer seront décalés par rapport à la situation.
Certains élus ont même annulé leur cérémonie des vœux à la
population.
Ils ont peut-être raison, je respecte évidemment cette position, chacun
réagit différemment devant un tel événement.
Mais je leur dis également que les terroristes veulent avant tout anéantir
notre civilisation, détruire notre société et mettre fin ainsi à chacune de
nos libertés les plus essentielles.
Si nous arrêtions de vivre comme avant, si nous préférions nous cacher
ou si nous décidions de ne plus nous battre, ils auront tout simplement
gagné.
Nous avons encore moins le choix aujourd’hui qu’hier.
Nous devons vivre comme nous voulons vivre, penser comme nous
voulons penser, dessiner comme nous voulons dessiner, nous moquer
comme nous voulons nous moquer et aimer comme nous voulons aimer.
Nous devons continuer à défendre notre démocratie, parler encore
davantage et porter nos valeurs fondamentales encore plus hautes.
Ce n’est pas optionnel, c’est un impératif, celui de chacun d’entre nous,
c’est notre objectif désormais, c’est le dessein de chaque Français.
Mais continuer de vivre normalement, cela ne signifie pas oublier les
victimes, cela signifie justement vivre encore plus pour chacune d’entre
elles.
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Et maintenant, ce soir, tous ensemble et pour montrer aux terroristes
qu’ils ne réussiront pas à nous faire taire, qu’ils ne parviendront pas à
nous faire peur et que nous serons toujours plus forts qu’eux, nous
allons continuer à vivre, nous allons continuer à parler, nous allons
continuer à rire même et surtout à rêver.
Car ils peuvent nous ôter la vie mais ils ne nous ôterons jamais notre
liberté.
Et ce soir, une dernière fois et comme samedi dernier lorsque nous
étions réunis devant l’Hôtel de Ville, nous ne resterons pas silencieux
pour rendre hommage aux 17 victimes.
Nous applaudirons ce qu’ils représentaient et ce qu’ils étaient.
Mais nous ferons encore plus de bruit encore pour que chaque terroriste
entende que nous sommes toujours debout et vivants.
Nous applaudirons ainsi la liberté, l’innocence et la vie.
Stéphane Mirambeau
Maire de Villepreux
16 Janvier 2015
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