TRIBUNE TIBRE

Candidat(e)s aux Municipales, où sont
passées vos valeurs républicaines ?
Le Comité Larcité
35x souhaite remettre la
République et ses valeurs
au cæur des préoccupations des différents
candidat(e) s aux élections mtu-Licipales. Il nous
a adressé cette tribune
libre.

notre commune.
Cependant, être marre, c'est
aussi défendre des valeurs comrunes. Effect ve"re^I, e , vtvre

ensemble » se réduirait à un
simple slogan marketrng s on
neconna;t l'ideal ooiitrque qui
nous réunit et nous dépasse. En
France, cet imagrnaire collectif

s'appelle la République. Pour

«

Les i 5 eT 22 mars prochains, les électeurs et les électrices d'llle-et-Vilaine seront ap-

ce faire, l'élu local dott incarner

pelés aux urnes pour choisir leur
prochain ma re A l'approche de
cette échéance, les candidats

ce prolet politique en conduisant des actions volontaristes,
guidées par cette exigence,
à destination de l'ensemble
de ses concitoyens. Compte

ont présenté leurs premières

tenu de la place importante

proposrt ons.

accordée aux services publics
et à l'intérêt général dans notre
culture republ,caine française,
le maire est en première ligne
pour traduire concrètement ces
.ralerrs en actes. QL,'i s'agi:se
de l'encadrement des act vités

Les associations laïques

d'llle-et-Vilaine que nous
représentons s'tnterrogent et

s'inquiètent de la tournure
des débats qui ont dé1à vu le
jour. Certes. ^ous nous rejou ssons de voir que les candidats

périscolaires

et extra-scolarres,

neutralité des agents publics ou
les rela.tions avec les usagers du
service public, le premier édile
d'une ville est perpétuellement
confronté à des situations de-

vant lesquelles il est amené

à

prendre position.

Autrement

dit, il se doit

d'être quotidiennement le garant de la défense de l'égalité
et de l'application du principe

de lalcité. ll doit soutenir

la

lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie. D'ailleurs, quelques
semaines apres le triste anniversaire de l'attentat contre la
rédaction de Charlie Hebdo, on
ne peut ignorer que certatnes
valeurs comme l'universalisme,

l'émancipation individuelle,

la

liberté d'expression, le droit au
blasphème sont mises en danger par la montée de l'extrémisme et de l'obscurantisme.

apportent des réponses aux

de la gestion des activttés spor-

nouveaux défis qui se posent à
notre territoire : la lutte contre

tives, du règlemeni tnténeur
des piscines municrpales, de
l'attribution des subventions

abandonnées aux mains des

publiques ar-u associations, de
'observance du respect de la

nos valeurs repubficaines. Tous
ces sujets ne bénéficient d'au-

le réchauffement climatique,
l'amenagement du territoire,
l'insécurité ou l'attractivité de

Or, à l'heure actuelle, toutes ces
problématiques sont éludées ou

démagogues pourfendeurs de

cun écho et aucune réponse
n'est avancée pour renforcer la
cohésion locale. Uexpérience a
néanmoins montré que notre

teritoire n'est pas, oar principe,
immunisé contre les revendications religieuses, identitaires et
érentialistes

d iff

Par conséquent, durant
la camoagne ^runicipale qui

s'ouvre, nous, associations
laiques brétilliennes, appelons
les candidats à formuler rapidement des p'opositions qui viseraient à réaff irmer f importance
de Ia lalcité, à lutter contre le
communautarisme et à garantir
l'universalisme républicain audelà des particularismes cultu-

ou religieux
A vous candidats, d'être à la
hauteur de la promesse répurels

blicaine

l»
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Le Comité laicité

groupement

d'

35

est

associations

pour les valeurs republicaines, le principe de laicite
et les droits de l'Homme et du
agissant

Citoyen.

