
Monsieur  le  Maire,  Mesdames  et  Messieurs,  membres  du  Conseil  
Municipal,

Je vous remercie de m'avoir permis cette prise de parole aujourd'hui avant
votre réunion de conseil municipal. Il y a neuf mois vous m'avez accordé la
citoyenneté d'honneur de votre ville. Vos efforts, votre solidarité n'ont pas été
sans fruits. Aujourd'hui, je suis devant vous, en chair et os. Merci infiniment
pour votre soutien, pour votre soutien si courageux, aux valeurs démocratiques,
valeurs communes de toute l'humanité!

Je  suis  convaincu  que  les  municipalités  sont  parmi  les  composantes
fondamentales de la démocratie. La démocratie n'est pas que les législatives, le
parlement,  les  députés.  Elle  est  aussi  le  quotidien  que  nous,  citoyen-ne-s,
vivons.  C'est  notre proximité.  Cette  proximité est  en rapport  direct  avec les
municipalités, les mairies. Plus directement les mairies représentent les citoyen-
ne-s, plus vigoureusement elles relaient et défendent la parole des citoyen-ne-s
qu'elles représentent, plus profondément la démocratie s'enracine ainsi dans la
société.

La réunion que vous entamerez dans quelques instants est à mes yeux,
aux yeux d'un citoyen de votre ville, un exemple par excellence du processus
démocratique dont les mairies sont symboles. Vous, élu-e-s des citoyen-ne-s de
cette  ville,  vous  y  débattrez  des  problèmes  de  celles  et  ceux  que  vous
représentez. Ces débats seront certainement marqués par autant de divergences
que  de convergences. Tant mieux! Avant de converger, il faut diverger. Pour
mieux se comprendre, pour s'enrichir. Mais à la fin, les convergences auront été
atteintes à travers l'expression libre de tous les avis. Quels que soient les sujets,
de quelque façon qu'ils soient débattus, la parole et l'expression en toute liberté
auront régné sur votre réunion. 

Ceci, à mes yeux, est la défense de la liberté d'expression au quotidien.
Défendre la parole libre, c'est donc ce que vous, membres de cette municipalité,
faites au quotidien. Et parfois, bien au delà de ce quotidien. En m'accordant la
citoyenneté d'honneur aussi, c'est la parole libre que vous souteniez. Et ce, avec
beaucoup de courage. En effet! Comme je l'évoquais dans mon intervention du
22 février  2021,  les  bandes fascistes  turques  qui  sèment  la  terreur  dans  les
banlieues de Lyon, le Consulat  de Turquie à Lyon au service d'un autocrate
plutôt  que  de  ses  citoyen-ne-s  qu'il  n'hésite  d'ailleurs  pas  à  espionner  et  à
calomnier, sont tous les deux des menaces à la démocratie dans la Métropole de
Lyon  et  en  France.  Vous  auriez  pu  reculer  devant  ces  menaces,  mais  au
contraire,  vous  avez  eu  le  courage  de  soutenir  la  parole  libre,  la  liberté
d'expression, valeurs fondamentales de la démocratie. 



Mesdames et Messieurs! Mon plus grand souhait est que le courage dont
vous avez fait preuve soit toujours présente et encore plus forte. C'est nécessaire
dans un monde où les autocrates occupent l'espace public plus que jamais! C'est
nécessaire dans un monde où les populismes sont de plus en plus populaires!
C'est nécessaire dans un monde où les menaces à la démocratie transcendent les
frontières avec habileté  et  facilité!  C'est  nécessaire parce que la  démocratie,
c'est un combat au quotidien.

Merci encore et bonne réunion.


