Après le rassemblement organisé par la Ligue des droits de l’homme hier soir,
les Quimpérois se sont une nouvelle fois rassemblés ce matin à 11h30 place
Saint Corentin à l’appel de Ludovic Jolivet, maire de Quimper, pour
manifester leur soutien au journal « Charlie Hebdo ».
Une minute de silence a été observée par la foule compacte réunissant des
Quimpérois de tous âges, dont de nombreux lycéens, les élus, les agents de la
Ville et des autres services publics.
La déclaration de Ludovic Jolivet , à 11h30 le 8 janvier :
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« Je vous remercie d’être à nouveau si nombreux pour exprimer votre
émotion, votre tristesse et, je le pense aussi, votre colère. Je salue l’initiative
de la Ligue des droits de l’homme qui a réuni en un temps très bref de
nombreux quimpérois ici même hier soir. Je remercie Michel Mazéas, curé de
la cathédrale, qui fera dans quelques instants résonner les cloches de la
cathédrale, comme dans de très nombreuses églises de France.
Aujourd’hui, j’ai souhaité que tous les élus et les services de la collectivité
expriment leur peine. Nous répondons aussi par la même occasion à l’appel
du Président de la République qui souhaite que les services publics marquent
une minute de silence à midi.
Les quimpérois démontrent une fois encore leur capacité à se rassembler et à
dépasser les clivages quand l’essentiel est en jeu.
L’essentiel, c’est la démocratie et une de ses composantes essentielles, la
liberté d’expression, qui comprend d’ailleurs la liberté de railler, de moquer.
Dans notre monde complexe et ravagé par les haines, l’art du second degré,
l’ironie, l’humours sont malmenés et bafoués en de trop nombreux endroits.
C’est à nous de protéger de toutes nos forces ces valeurs qui cimentent notre
société.
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Pour qui est profondément attaché à la démocratie, le massacre commis ce
mercredi matin dans les locaux de « Charlie Hebdo » représente un véritable
traumatisme. Les conditions atroces de la mort des membres d’une rédaction
se sachant depuis si longtemps menacée, nous bouleversent profondément,
tout comme l’assassinat des policiers, protecteurs de la liberté, qui ont une
fois encore payé un lourd tribut. Nous avons d’ailleurs appris que 2 policiers
ont été pris pour cibles ce matin en région parisienne.
Pour être dignes d’eux, nous devons rester calmes et vigilants, et surtout
refuser tout amalgame, notamment le pire de tous : celui que certains
tenteraient d’établir entre islam et terrorisme.
Cette cause dépasse de très loin nos clivages politiques locaux.
Pour conclure, je dirai simplement qu’aujourd’hui, à Quimper, nous sommes
tous Charlie ».
Ludovic Jolivet
Maire de Quimper

