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HAUT CONSEIL A L' INTEGRATION 
 
 
 

Après Toulouse et Montauban 
 

Face à cette barbarie, rassembler notre pays autour de ses valeurs 
 
 
 
Les crimes monstrueux d'un jeune terroriste fanatique se revendiquant d’Al Quaida ont 

été un choc pour la société française toute entière. Ils l'ont atteinte au plus profond d'elle-
même, de son histoire et de ses valeurs. 

 
Face à une telle barbarie, à laquelle il est de notre devoir collectif de faire 

définitivement barrage, il n’est de tâche plus impérieuse que de faire valoir, solidairement, 
nos valeurs humanistes, laïques et républicaines. 

 
Quelle que soit leur appartenance politique, philosophique ou confessionnelle, tous les 

citoyens et résidents de notre pays ont à vivre ensemble. Et c'est bien ce qui impose, en 
République, au-delà de la légitime reconnaissance et du respect des différences, de faire 
prévaloir comme fondement sacré ce qui est commun à tous. 

 
Alors qu'au cours de ces trente dernières années, la volonté d’affirmer sa différence et 

d’afficher en tous lieux ses croyances a progressé, celle de faire vivre et rayonner les valeurs 
de la République –au premier rang desquelles, la laïcité– a régressé. Longtemps tenue à raison 
pour une vertu, parce qu’elle est autant le signe de l’intimité de sa croyance qu’elle témoigne 
d’une attention réelle aux autres, la discrétion est désormais rejetée par les tenants d’un 
communautarisme prosélyte comme une marque de relégation et d’humiliation infligées. 

 
L’ostentation a pris le pas sur la discrétion et la laïcité est à présent vécue par certains 

(heureusement minoritaires) comme une imposition négative plutôt que comme un principe 
de concorde, comme un dogme plus qu’un choix de société. Or ce choix de société, a été 
mûrement réfléchi et concerté, voici plus d’un siècle, par un pays qui dans l’Histoire a payé le 
prix des guerres de religions et de la résistance aux fascismes.  

 
Une telle inversion des valeurs n’est pas le fait seul de ceux qui les combattent. Elle 

n’a pu avoir lieu qu’en raison de la grande confusion qui s’est installée, au nom de 
l’acceptation de toutes les cultures, dans l’esprit, notamment, de nombre d’élus et de cadres 
de nos institutions qui ont à incarner ces valeurs dans leur activité quotidienne. De crainte 
d'être incompris ou plus encore suspecté d'ostracisme, on n'est pas toujours au clair dans ses 
réponses face à des revendications "identitaires". C’est à une véritable pédagogie de nos 
valeurs républicaines, et en premier lieu de la laïcité, qu’il nous faut désormais nous atteler 
collectivement. Déjà le Haut Conseil à l’intégration et le ministère de l’Education nationale 
ont, ensemble, décidé d’œuvrer en ce sens. 
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La réaction unanime et solidaire qui a suivi les effroyables tueries de Toulouse et de 
Montauban redonne confiance et nous conforte dans cet objectif. Des responsables politiques 
et les autorités religieuses en appellent vivement au refus de l’amalgame entre islam et 
terrorisme. C'est une juste et noble exhortation qui, reconnaissons-le, coïncide d'ailleurs avec 
l'attitude de nos concitoyens. Aucun en effet n'irait confondre religion musulmane et 
islamisme, cette maladie de l’islam ainsi que le désignent deux de nos meilleurs penseurs sur 
le sujet, Abdelwahab Meddeb et Abdennour Bidar, ce nouveau fascisme obsessionnellement 
antisémite. 

 
 
Un tout autre amalgame toutefois se fait jour ces derniers temps entre terroriste-

islamiste et pauvre-gamin-des-cités-à-la-dérive qu’il convient de rejeter avec la dernière 
énergie. Avec l’écrivain Olivier Rolin, nous en appelons à la responsabilité et à la lucidité de 
tous pour « qu’on ne cherche pas déjà à alléger le poids terrible du crime, à banaliser derrière 
des prêts-à-porter sociologiques ce que désigne, plus mystérieusement peut-être mais plus 
profondément, le nom du Mal »1  Il n’y a en effet aucun lien de cause à effet entre la situation 
économique ou sociale de qui que ce soit et la dévastation terroriste programmée. Chacun doit 
avoir conscience que l’avenir du vivre ensemble dans notre République réclame un pays 
rassemblé autour de ses valeurs et de sa simple devise en trois mots qui a fait le tour de la 
terre : Liberté Egalité Fraternité. Notre bien commun vaut en effet pour tous et nul ne doit le 
laisser entamer. 
 
 

 
Alain SEKSIG 

                                                 
1 Olivier Rolin, tribune in supplément « Le Monde des livres » 29 mars 2012. 


