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Bonjour,
Dans votre article du vendredi 9 janvier relatant le rassemblement orangeois en hommage aux victimes de
l'attentat contre Charlie hebdo, vous avez qualifié l'intervention des personnes qui se sont opposées au discours
du maire d'Orange, dont la mienne de "déplorables incidents" et indiqué que les orangeois étaient "restés
stupéfaits devant tant de bêtise dans un moment de solidarité aussi solennel."
Je souhaite apporter les commentaires suivants en ce qui concerne ma réaction qui a consisté à scander "Unité!
Unité!Unité !" pendant le discours de Monsieur Bompard et pendant la Marseillaise qu'il a entonnée et fait
entonner à la foule pour tenter de me faire taire.
Avec Mme Anne-Marie HAUTANT, conseillère municipale d'opposition , nous nous sommes interrogés quant à
notre participation à ce rassemblement. Nous "fréquentons" depuis longtemps le maire d'Orange et savons par
expérience que celui-ci profite de toutes les occasions pour insuffler au travers de ces interventions publiques sa
ligne politique "tolérante , non xénophobe et exempte de tout prosélytisme religieux".
Nous avons finalement fait le choix de nous y rendre avec l'espoir que ce moment serait effectivement un
moment unitaire et solennel à la mémoire des victimes de cet attentat et à la défense de la liberté face aux
obscurantistes.
Il n'en a malheureusemnt rien été. Notre premier magistrat a encore une fois choisi de récupérer cet événement
pour régler ses comptes vis à vis des autres formations politiques et afficher ses options religieuses.
Alors effectivement, fallait-il simplement marquer son indignation et se retirer ou protester
énergiquement ?
J'étais venu honorer la mémoire de personnes qui venaient de mourir parcequ'elles avaient refusé que la
"bêtise" des intégristes de tous poils leur impose leur vision du monde.
J'ai choisi la seconde solution.
Bien à vous,
Alain CHARLIE Guenin

