
Bonjour à toutes et à tous,

Je vous remercie d’être venus en cette fin d’après-midi à l’invitation de notre association Questembert 
Créative et Solidaire.

Le 7 Janvier dernier est encore dans nos mémoires. Suite aux attentats de Charlie Hebdo, un 
formidable élan de liberté et de résistance a parcouru nos villes de France. Dans ce même esprit nous 
sommes réunis ce soir.

Depuis mars 2011, la Syrie  et d'autres pays ont vu leur peuple se soulever pour réclamer cette liberté, ce 
que les médias ont appelé alors le printemps arabe.  Dès lors, coincées entre dictateur sanguinaire et 
fanatiques islamistes, les populations civiles engagées ou non dans ce mouvement sont massacrées jour 
après jour. Ces pays à feu et à sang depuis 4 ans au moins sèment la mort parmi leurs peuples et attirent 
du monde entier des jeunes pour participer à cette tuerie pour les autres et sur eux-mêmes.

Alors comme tant d'autres peuples dans l'histoire, les Syriens, Kurdes, Irakiens, Érythréens... se sont jetés 
sur les routes de l'exil préférant le risque d'une mort en chemin plutôt que celui d'une mort certaine dans 
leurs propres maisons.

C'est cette longue cohorte d'enfants et de veilles âmes, de chrétiens et de musulmans, de femmes et 
d'hommes, tout simplement de nos frères humains qui se profile depuis le sud de l'Europe jusqu'à nos 
portes maintenant.

La France est depuis longtemps une lumière pour les peuples du monde entier qui cherchent 
l'émancipation, la liberté et la justice. L'Europe malgré ses lourdeurs et ses contradictions se met en 
mouvement pour accueillir ces réfugiés en son sein.

Cet appel à la générosité, relayé par le Pape François, le Grand Rabbin de France, la Chancelière 
Allemande et maintenant notre gouvernement, ainsi que de très nombreuses personnalités dans un 
grand mouvement humaniste nous interpelle.

Nous devons à notre échelle de citoyens de Questembert répondre à cet appel de générosité et nous 
devons porter nous aussi cette lumière.

C'est pourquoi, nous, citoyens de Questembert réunis ici ce soir, mais également ceux qui n'ont pu nous 
rejoindre, souhaitons que notre commune participe de cette générosité, de cette solidarité.

Sous l'égide du ministère de l'intérieur et avec le soutien des associations d'aides aux réfugiés et aux 
démunis, notre municipalité devra donc mettre en œuvre les actions nécessaires pour accueillir une 
famille de réfugiés. Logement, nourritures, vêtements, accueil scolaire...

La population de Questembert a déjà, par le passé, montré cette générosité à l'égard des réfugiés 
Vietnamiens Boat people.

Personnellement, je pense ici à ma grand-mère qui, dans les années 30, petite-fille, a fui l'Espagne 
Franquiste avec sa famille pour continuer à vivre ici en France.

Tous, dans nos proches, dans nos familles, nous connaissons des personnes qui ont dû re-construire leurs 
vie dans la paix.

Le 11 janvier dernier, nous avons dit non à la barbarie sur notre terre de France. 
Accueillons maintenant ceux qui pour avoir dit non dans leurs pays risquent tous les jours la mort sous les 
bombes d'el-Assad et sous les couteaux de Daesh. Aidons-les comme nous aimerions être aidés nous-
même en des circonstances similaires.

Lorsque nous avons décidé de ce rassemblement, il y a plusieurs jours, aucune information particulière 
n’avait été communiquée par notre maire. Cet après-midi, nous avons pu lire que Questembert se porte 
volontaire auprès de M. Cazeneuve, le ministre de l’intérieur. Nous nous en félicitons. Questembert 
Créative et Solidaire et tous les citoyens qui se reconnaissent dans cet appel soutiendront tous les élus 
dans cette action.



Je vous remercie encore d’être venus nous soutenir dans cette démarche.

A bientôt.


