
 
 
 
Monsieur le président, 
 
Un proverbe dit que si les mots ne tuent pas, ils peuvent blesser et meurtrir. 
L’attaque abjecte perpétrée contre la mosquée de Bayonne montre que les mots peuvent 
aussi tuer. C’est le résultat de la haine orchestrée contre la population de confession 
musulmane. 
 
Pas un jour ne passe désormais sans que les musulmans de France ne soient pointés du doigt, 
insultés, méprisés : dans les médias avec des personnages nauséabonds comme Zemmour ; 
dans des hémicycles régionaux avec un conseiller régional d’extrême-droite qui exige le 
dévoilement d’une maman accompagnatrice scolaire devant son enfant. Cette demande 
intolérable est contraire à la loi mais la droite sénatoriale s’en est emparée pour une 
proposition de loi interdisant aux mamans voilées d’accompagner leurs enfants en sortie 
scolaire. 
 
La loi est claire : les accompagnatrices scolaires, n’étant pas des agents publics, ont toute 
latitude de se vêtir comme elles le souhaitent. Le guide de la laïcité de l’Education Nationale 
le confirme. Tels sont la lettre et l’esprit de la loi de 1905, loi de concorde civile et de paix 
garantissant la liberté de conscience et l’autonomie de la société.  
 
Lors de la première pierre de la mosquée, que nous avons posée ensemble devant des 
centaines de personnes, j’avais cité Jean Jaurès, un des bâtisseurs de la loi de 1905 qui disait : 
« Qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance et un grand acte 
d’audace. » Tout le contraire du climat de défiance, de peur, de surveillance et de 
dénonciation prôné actuellement. 
 
Espérons que l’attentat criminel de Bayonne ne se reproduise pas.  
Mais le terreau est bien présent. Musulmanes ou non, musulmans ou non, il s’agit d’être 
considérés pleinement citoyennes et citoyens, aux droits égaux. 
 
Les entreprises de division, qu’elles viennent des possédants des richesses, de l’extrême 
droite raciste et démagogue, des obsédés de l’identité nationale, ethnique et religieuse, ont 
pour fonction de tenter d’anéantir ou pour le moins de fragiliser ce qui unit les milieux 
populaires : la fraternité. Redonner confiance à la République, c’est créer les conditions 
d’une union populaire capable de toutes les résistances et émancipations. C’est ce que nous 
faisons à Valenton, ensemble.  
 
Je tenais à vous dire cela et vous transmettre toute mon amitié personnelle et toute la 
fraternité de notre ville à la communauté musulmane. 
 
 
 

Françoise Baud,  
maire de Valenton 


