
Saint-Nazaire, le 10 janvier 2015

Je suis heureuse de vous retrouver aujourd’hui, pour célébrer cette nouvelle année, pour

partager ensemble cette galette devenue depuis 3 ans une temps forts incontournable de

notre association et aussi bien sur pour nous en régaler.

Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver en cette journée, ce samedi 10 janvier,

jour  qui  restera  à  jamais  inscrit  dans  l’histoire  de  notre  ville.  Ce  matin,  plus  de  10  000

nazairiens  et  nazairiennes  se  sont  rassemblés  pour  rendre  hommage  aux  victimes  des

attentats perpétrés à Charlie Hebdo mercredi dernier. Ces crimes et ceux qui s’en sont suivis

les jours suivants sont d’une extrême violence, d’une horreur totale.

Je pense à ses hommes et ses femmes qui ont payés de leur vie ce droit que nous utilisons

pourtant  chacun  chaque  jour  dans  nos  vie. Ce  droit  sans  lequel  nous  ne  serions  pas

rassemblés aujourd’hui  et  sans lequel  notre association n’existerait  pas.  Ce droit,  c’est  la

liberté d’expression.

Ce matin, j’ai expliqué à mon fils, de 5 ans, pourquoi nous allions à ce rassemblement. Je lui

ai dit que c’était pour nous rappeler que nous avions, toutes et tous, la liberté de penser ce

que nous voulions et qu’on devait respecter les pensées des autres. Il m’a alors répondu qu’il

le savait et qu’il ne voyait pas pourquoi on devait se réunir pour cela. Je lui ai alors dit que

des personnes méchantes ne voulaient pas qu’on ai ce droit et qu’ils avaient commis des

actes très graves pour nous en empêcher. Qu’il  était extrêmement important que tout le

monde  se  rassemble  pour  montrer  à  ces  méchants  que  ce  droit  nous  l’avons,  nous  le

garderons,  et l’utiliserons quoiqu’ils fassent car nous sommes tous ensemble, unis et donc

plus fort qu’eux. Que c’était notre devoir de super-héros (ça ça lui a parlé !)

Cet  échange  m’a  rappelé  que  la  liberté  d’expression  est  souvent  considérée  comme  un

acquis, comme normal.  Ce n’est pas le cas.  Des hommes et des femmes ont lutté pour que

nous l’ayons et continuent de lutter encore aujourd’hui en la faisant vivre.

J’aimerai rappeler combien nous devons être fiers de contribuer à cette lutte en constituant

une association qui  non seulement profite  de ce droit,  mais  aussi  l’encourage et en use

pleinement pour  en faire  un moteur  d’actions  au service  du vivre  ensemble.  C’est  cette

liberté d ‘expression qui nous permet d’être ensemble, de réfléchir, de proposer et d’agir. Elle

est  l’essence  même  de  Demain  St  Nazaire.  Bien  évidemment,  les  membres  du  conseil

d’administration et du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année,



pleine de réussite, de bonheur et de santé pour vos proches et vous mais cette année, mes

vœux sont surtout ceux-là : je souhaite que Demain Saint-Nazaire continue à offrir des lieux

et des temps d’expression, et pour vous, chers adhérents, chers amis, je souhaite que vous

vous sentiez libre d’y exprimer vos pensées, vos opinions, dans le respect et la fraternité qui

nous rassemble et nous unit. 

Claire Dupont,

Présidente


