Discours de M. Maurice Niddam - Cérémonie œcuménique du 19/01/2015
Mes chers frères et chères sœurs,
Mes Chers enfants,
En notre nom à tous je voudrai commencer ma courte intervention en remerciant très chaleureusement,
très sincèrement, toutes les forces de Polices (Nationale et Municipale), les pompiers, la gendarmerie et
L’armée.
C’est sous votre autorité, Monsieur Le Préfet, que la mobilisation et la Coordination se sont faites et c’est
sous votre autorité Monsieur Le Député Maire que la Police Municipale a complété et quelques fois
anticipé la protection de tous nos sites.
Nous vous en sommes très reconnaissants.
Parce que, malgré les turbulences, malgré les moments horribles et dramatiques que nous venons de vivre
nous avons décidé de continuer toutes, je dis bien toutes, nos activités, tous nos offices, toutes nos fêtes,
toutes nos manifestations.
Parce que Tous ensemble nous n’avons pas peur.
Ils ont voulu mettre la France à genoux.
Ils ont voulu détruire les fondements de notre République :
En s’attaquant aux 3 piliers sur lesquels repose, depuis la Révolution, la construction de notre pays.
Ils se sont attaqués à la liberté en massacrant des journalistes dont la seule arme était un crayon et dont le
seul objectif était de nous faire sourire. Nous n’étions pas toujours d’accord avec eux.
Ils se sont moqués aussi de Moïse, de Jésus, de Bouddha, de tous nos Présidents de la République, mais
même quand ils exagéraient on leur pardonnait tout.
Ils se sont attaqués à l'égalité en abattant lâchement des représentants de l’autorité et les garants de
l’égalité entre tous les citoyens. Nos policiers, nos soldats.
Ils s’appelaient Ahmed, Clarissa, et Franck, ils nous protégeaient.
Ils se sont attaqué à la fraternité en assassinant froidement des juifs seulement parce qu’ils étaient juifs.
Comme d’habitude. Comme partout dans le monde.
Ces monstres savaient qu’il y a toujours beaucoup de monde dans Les épiceries « kacher » quelques
heures avant Chabbat, parce que nos mères et nos femmes s’aperçoivent toujours au dernier moment qu’il
manque quelque chose pour que les repas du chabbat soient encore plus délicieux.
Alors, en rentrant dans le magasin, il ouvre le feu à la kalachnikov. Juste pour tuer. Juste pour tuer des
juifs. Puis, il abat Yoav qui voulait protéger un petit enfant.
La liberté, l’égalité, la fraternité. C’est la République. Et cela nous aurait suffi.
Mais au début du siècle dernier, pour que « le vivre ensemble » soit respecté par tous s’est imposé le
concept de la laïcité. Une spécificité française.
Mais cette laïcité, avec la complicité des bien-pensants de notre pays a été détournée de sa raison d’être et
de sa définition d’origine pour en faire la religion de nouveaux fondamentalistes.
La Laïcité, ce n’est pas le rejet, la négation des religions. Au contraire.
C’est le vivre ensemble dans la connaissance de l’autre avec ses différences, avec ses spécificités, avec ses
traditions.
Quoi de plus beau que de visiter tous ensemble les magnifiques crèches de Luceram. Quoi de plus
magnifique que de participer tous ensemble à la rupture du jeune du Ramadan à l’Ariane. Quoi de plus
festif que d’allumer tous ensemble les lumières de Hanouka sur la place Magenta.
Ce sont des moments de partage, de fraternité, de joie.
Ils n’agressent personne. Ils n’insultent personne. Ce sont des gestes d’amour que nous devons
transmettre aux générations futures.

Depuis 2007 dans notre département avec « Alpes Maritimes Fraternité » que vous avez créé mon Cher
Christian, nous avons une instance de dialogue qui réunit tous les représentants des cultes monothéistes.
C’est aussi une structure de crise efficace et fraternelle.
Il aura fallu que des journalistes, que des policiers et que des juifs soient massacrés, (17 hommes et
femmes) pour que la France se réveille.
Serions-nous aujourd’hui dans la même situation si les mêmes étaient descendus dans la rue après l’agonie
d’Ilan Halimi, après l’assassinat des soldats de Montauban, après le massacre des enfants de l’école Ozar
Hatorah de Toulouse, après la décapitation d’Hervé Gourdel, après l’agression et le viol de Créteil, après
tant et tant d’actes antisémites.
Nous avons ressenti une très grande fierté devant ces cortèges de plusieurs millions de citoyens partout en
France. Presque partout en France.
Nous avons ressenti une très grande satisfaction au entendant les plus hautes autorités de l’Etat :
Le Président de la République, le 1er Ministre et le Ministre de l’Intérieur tenir des discours de lucidité et de
fermeté.
Même si dans notre ville et dans notre département, Cher Christian Estrosi, Cher Eric Ciotti, et Cher Rudy
Salles vous avez depuis plusieurs années prévenu et averti tous nos gouvernements de ce fléau
dramatique.
Mais de tous ces gestes le moment le plus émouvant et qui nous a rempli d’espoir c’est ce que vous avez
fait Mesdames et Messieurs les Parlementaires Députés et Sénateurs en chantant debout tous ensemble
la plus belle Marseillaise que nous ayons jamais entendue.
Alors je vous en prie, continuez à renforcer notre fierté, notre amour de la France. Parce que c’est cette
France que nous aimons, cette France-là. Continuez à défendre les valeurs que nous partageons.
Le 1er Ministre a réaffirmé avec force que « sans les juifs de France, la France ne serait plus la France »,
alors pour que la France reste la France protégeons-la tous ensembles.

