
Discours de Mme Douineau,  

Adjointe en charge de la vie associative, des jumelages et coopérations,de l'égalité femmes,hommes,  

 

Bonjour à vous tous, 

 

Je souhaitais tout d'abord excuser M. Le Maire qui est retenu par d'autres obligations 
mais qui souhaitait absolument que la municipalité soit représentée aujourd'hui, çà 
tombait bien car j'avais bien envie d'y participer !! 

 

Un grand BRAVO à la direction du groupement scolaire de kerbertrand pour avoir eu 
cette belle idée. Alors, je sais que ce rassemblement pour la PAIX était décidé avant 
les événements de Charlie Hebdo et de l’épicerie Kascher, et de fait çà raisonne 
encore plus aujourd'hui et lui donne encore plus de sens. Car face à l'obscurantisme, il 
faut se mettre debout ; et c'est ce que vous faites aujourd'hui. 

 

Vous savez la paix c'est avant tout le respect de l'autre, c'est comprendre l'autre et ne 
pas juger, c'est faire preuve de tolérance, c'est vivre en harmonie car, avant d'être 
musulman, chrétien, juif, nous sommes des êtres humains, des citoyens qui avons tous 
notre place dans la société. 

 

Je pense à vous, les quelques jeunes qui allaient bientôt partir au Maroc ou en Inde, 
vous allez vous frotter aux réalités quotidiennes d'un autre peuple, vous allez découvrir 
une autre culture. Lorsque vous reviendrez, votre regard sur la vie aura changé, ce 
voyage aura élargit vos horizons, car en comprenant d'autres cultures on devient plus 
tolérants sur certaines coutumes. 

 

Alors je sais, vous n'irez pas tous au Maroc ou en Inde, mais un jour vous aurez 
certainement l'opportunité de vous ouvrir au monde, les occasions se présenteront...ou 
alors il faudra les provoquer..en tous les cas je vous y invite. 

 

En attendant même si les voyages aident à la compréhension des autres et forment la 
jeunesse selon le dicton, c'est au quotidien dans nos relations avec les autres que la 
paix prend racine.  

 

Je finirai par cette pensée du Dalaï-Lama : 

 

Chacun a la responsabilité de faire croître la paix en lui afin que la paix devienne 
générale... vous l'aurez compris, c'est donc en y mettant chacun du sien qu'on y 
arrivera. 

 

Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi 

 


