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L’Heure du Partage
11 avril 2019 – salle de l’Assemblée – 20h

 Depuis 2015, les élus haut-garonnais de la majorité de gauche du Conseil
départemental ont fait le choix d’agir. Agir pour la République, pour le combat
social, pour le combat laïque, pour le combat citoyen.
 Nous avons choisi de combattre tous les intégrismes et tous les extrémismes qui
menacent les libertés, qui menacent la République. Non seulement nous le disons,
mais nous agissons.
 Ce combat démocratique, nous sommes très fiers de le mener ici, en HauteGaronne. Il a toute sa place au Conseil départemental car il est celui de
l’émancipation, de l’unité et de l’égalité des femmes et des hommes, de la justice
et des solidarités.
 Dans ce monde en crise, nos repères vacillent, nos acquis se font incertains et le
bruit du monde, la furie des hommes rendent l’exercice de la pensée et le temps
de la réflexion plus difficiles.
 Partout sur la planète, les tensions s’exacerbent et le temps que nous vivons est
plus critique que nous le pensions. L’intégrisme des uns nourrit le populisme des
autres et, par-delà ces courants extrêmes, les préjugés, les raccourcis, le prêt-àpenser et les théories complotistes sont à leur apogée sur Internet et les réseaux
sociaux. Et elles tendent à devenir les nouvelles normes de la pensée.
 Devant l’absence d’un projet humaniste ouvrant vers un nouveau modèle de
société, vers une aventure humaine et collective, les populismes protestataires et
identitaires tissent leur toile, de plus en plus de femmes et d’hommes adhèrent à
des revendications communautaristes qui menacent l’idée républicaine, idée
certes nationale mais aussi, ne l’oublions pas, universelle.
 Ces revendications fragilisent les principes fondateurs de la République et, par
ricochet, ceux de l’Europe.
 Comme à chaque période charnière de l'Histoire, le présent est lourd
d’incertitudes. Pourtant, il ne faut pas craindre d’imaginer et de proposer de
nouvelles formes de progrès pour contrer les mirages d’une mondialisation
heureuse qui ne cessent de creuser les inégalités, la relégation des territoires
périurbains et ruraux et la paupérisation de leurs habitants.
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 Il est urgent que le politique réinvestisse son rôle et sa mission, celui de penser
l’homme, de le replacer au cœur du projet politique pour lui offrir un véritable
chemin, pour construire un projet collectif permettant de renouer avec l’espérance
d’une vie en société qui vaut pour chacun d’être vécue. Il est urgent que le
politique s’appuie sur la démocratie participative, le dialogue citoyen, et la laïcité
qui est la clé de voûte de la République.
 Pour faire face, le Conseil départemental de la Haute-Garonne fonde ses choix
politiques sur trois priorités : émancipation, universalisme, humanisme. Appuyés
sur ce socle intellectuel et moral, depuis 2015 nous avons fait le choix de renforcer
notre engagement en matière de promotion des valeurs et des principes
républicains à travers un programme d’actions labellisé : « Les Chemins de la
République ».
 Ces actions s’adressent à tous les publics et couvrent différents champs :
o le « Parcours laïque et citoyen » pour les 60 000 collégiens (245 actions, 153
partenaires associatifs, 900 000 euros)
o et les « Rencontres de la laïcité » chaque année autour du 9 décembre date
anniversaire de la loi de séparation des églises et de l’Etat qui permet durant
une semaine d’échanger dans l’interconnaissance avec le grand public, les
agents du Conseil départemental (nous avons d’ailleurs 12 référents laïcité
au CD pour aider les collègues de terrain qui se trouveraient confrontés à
des difficultés).
o Un grand Banquet républicain chaque 14 juillet où le CD ouvre ses portes à
tous ceux qui veulent fêter la République, la laïcité et e vivre-ensemble
o Et aussi les « Rencontres pour l’égalité » dont la première édition s’est
tenue cette année autour du 21 mars date de la Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale pour ne pas oublier qu’aujourd’hui
encore malheureusement le combat est loin d’être terminé pour lutter
contre l’antisémitisme, le racisme, l’homophobie et toutes les formes de
discriminations.
 Le Conseil départemental continue d’aller au-devant des Haut-garonnaises et des
Haut-garonnais en fédérant les acteurs locaux et les habitants, en les invitant au
dialogue, au débat et aux échanges. Nous conduisons un véritable programme
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citoyen pour, au-delà du vivre-ensemble, faire culture commune des valeurs
républicaines et laïques qui nous sont essentielles pour bâtir notre avenir.
 L’intégration républicaine c’est l’unité dans la diversité. C’est un immense et
complexe défi qui réclame l’implication active de toutes les institutions et de
tous les citoyens. Au sein de la République, la laïcité est un principe
d’émancipation qui demeure l’une de nos plus grandes conquêtes.
Les 3 boussoles de la laïcité :
 C’est un principe d’universalité, bon pour tout le monde, car elle fonde la liberté de
conscience. C’est un universalisme et non un différentialisme.


C’est un principe d’émancipation et non de soumission. C’est un processus de sortie
de toutes les dépendances.



C’est l’intérêt général, un droit et une exigence.
 La laïcité ne s'inscrit pas entre le respect des libertés et l’expression croissante des
comportements communautaires. Elle constitue encore moins une entrave à la
liberté, elle en est la condition. Et si la laïcité devait se situer entre le respect des
libertés fondamentales et la montée des expressions communautaires, c’est bien
dans un rôle de rempart pour protéger les premières contre les dernières.
 Trop d’êtres humains sont aujourd’hui privés de présent. Trop d’êtres humains
sont aujourd’hui privés d’avenir. Nous devons affirmer avec force et vigueur :
l’humain d’abord.
 L’humain d’abord, dans la justice et la solidarité qui refondent le lien social, pour
faire société ensemble et non les uns contre les autres.
 L’humain d’abord par l’hospitalité qui fait que l’étranger, l’Autre, n’est pas
différent mais seulement singulier, comme chacun de vous, à la fois singulier et
universel.
 L’humain d’abord, par l’humanisme et l’universalisme, car nous devons être fiers
de proclamer que nous sommes des « Patriotes de l’humanité », selon la belle
formule de Victor Hugo.
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 Soyons déterminés à lutter contre toutes les fatalités, tous les mirages populistes
et tous les replis communautaires. Soyons résolus à montrer que notre République
ouverte et humaniste est pleine de ressources qui lui permettent de faire face aux
épreuves.
 C’est dans ce cadre, républicain et universaliste que doivent s’inscrire nos
réflexions et nos actions qui visent à rassembler et non à diviser, qui servent à
résister à tous les populismes, aux idéologies séparatrices, et qui nous offrent un
point d’ancrage pour réenchanter la République qui constitue notre bien commun.
C’est notre héritage et c’est aussi notre avenir.
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