
Déclaration du Conseil municipal de Tremblay-en-France

Le Conseil municipal de Tremblay-en-France est profondément choqué et meurtri par 
les insultes racistes qui ont été proférées contre la Garde des Sceaux, Mme 
Christiane Taubira et les condamne énergiquement. Ces propos sont honteux et 
intolérables. Ils constituent une injure grave aux principes républicains de liberté, 
d’égalité et de fraternité. Ils insultent l’ensemble des citoyens français, toute la 
société française. 
Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit. Exclure un individu de la 
communauté humaine est un crime. La loi doit être appliquée avec sévérité. 
La tentative de déstabiliser une ministre, une femme cultivée et combattive, qui lutte 
avec courage contre l’injustice et pour l’égalité est misérable. Nous apportons notre 
soutien plein et entier à Christiane Taubira et l’assurons de notre sympathie. 
Nous nous sentons salis et injuriés par la résurgence d’un racisme primaire, 
banalisé. La xénophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme et toute forme de racisme 
constituent le socle des idées d’extrême droite qui cherchent un bouc émissaire aux 
difficultés d’une société qui n’en peut plus des inégalités et des injustices. 
Le silence n’est pas de mise face à la persistance de préjugés qui ont été élaborés 
pour justifier l’esclavage et la colonisation. C’est une question d’éthique. Les 
principes de la République doivent non seulement être appliqués, mais aussi 
enseignés. Le travail d’éducation doit être quotidien.
La ville de Tremblay prend sa part dans cette éducation. Depuis quelques jours, la 
quinzaine de solidarité avec l’Afrique bat son plein  : débats, rencontres, exposition 
sur les Bozos, peuple de l’eau du Mali, rassemblent de nombreux Tremblaysiens de 
toutes sensibilités, de toutes origines et de tous âges. Ils découvrent ainsi la richesse 
de la culture d’un continent. Ils apprennent à mieux connaître l’autre. Nous recevons 
en ce moment même les représentants des villes avec lesquelles Tremblay est 
jumelé au Mali et au Burkina Faso. Ces initiatives ponctuent l’année. Chaque année, 
le 10 mai est l’occasion de revenir sur une période de notre histoire trop souvent 
occultée, avec l’organisation de débats et de lectures autour de l’esclavage et de la 
colonisation.  À Tremblay, nous avons d’ailleurs décidé de placer 2014 sous le signe 
de la fraternité.
Nous sommes fiers que ce soit le député-maire de Tremblay, François Asensi, qui ait 
défendu et fait adopter par l’Assemblée nationale, avec ses collègues, le 16 mai 
dernier, la disparition du mot « race » de notre législation.
Nous poursuivrons, sans faillir, ce travail d’éducation et de sensibilisation si 
indispensable au resserrement des liens sociaux, à la cohésion sociale, à la lutte 
contre toute forme de discrimination, au vivre ensemble dans le respect des lois 
républicaines auxquelles nous tenons tous. Notre pays est riche de son histoire 
plurielle.

Fait à Tremblay, le 18 novembre 2013
Voté à l'unanimité  


