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Nous nous souvenons tous de ce que nous faisions, où nous étions, il y a deux ans, le matin du 26 

Juillet 2016. 

Cette date marquera nos vies et nos mémoires pour toujours. 

Encore aujourd’hui, il est difficile d’imaginer, de penser, de réaliser qu’un tel drame ait pu avoir lieu 

dans notre ville. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’œuvrer, ici, comme dans tous les endroits qui ont pu connaître de 

tels événements tragiques, à des actes de mémoire et de sens. 

Ainsi, nous nous retrouvons rassemblés dans un moment d’hommage au père Jacques Hamel, prêtre 

catholique de la paroisse de St-Etienne-du-Rouvray, au cours d’une cérémonie républicaine pour la 

paix et la fraternité. 

Jacques Hamel, citoyen engagé dans les relations humaines du quotidien, incarnait une singularité 

propre, liée à son existence d’homme d’église, dans notre Humanité, riche de ces diversités. 

L’intolérance, l’irrespect du droit à la différence, le fanatisme, la barbarie… l’ont tué. 

Devant les risques de fragmentation de la société humaine et d’appropriation malsaine de ces faits, à 

St-Etienne-du-Rouvray comme ailleurs, il nous faut constamment, de façon tenace, réinterroger notre 

niveau d’implication dans la mise en œuvre des conditions du bien vivre ensemble. 

La première de ces conditions est la paix. 

L’exigence de paix et de respect de la vie constitue le socle de la construction des aspirations 

humaines à vivre mieux. 

C’est vrai ici, en France, comme en Syrie, en Corée, au Soudan, en Palestine et partout dans le monde. 

C’est ce que pensait Nelson Mandela, prix Nobel de la paix en 1993, qui aurait eu 100 ans, le 18 Juillet 

dernier. 

La seconde de ces conditions est la fraternité. 

La fraternité permet de regarder l’autre, sans à priori, ni préjugés, sans discriminations d’aucune sorte 

et avec bienveillance. 

Nelson Mandela écrivait « Personne ne nait avec la haine pour l’autre du fait de la couleur de sa peau 

ou de son origine ou de sa religion ». Il ajoutait « On se voit dans l’autre, on partage des espoirs et des 

rêves communs ». 
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Ce sont les espoirs et les rêves qui poussent des êtres humains à aller de l’avant, à s’émanciper, à 

prendre des risques… 

Ce sont les espoirs de vie dans une République unie par les valeurs de liberté, d’égalité et de 

fraternité qui ont conduit à la rédaction, en 1948, de la déclaration universelle des droits de l’homme  

qui figure sur la stèle érigée l’an passé. 

Cette stèle de la paix et de la fraternité est celle que nous avons voulue, notamment avec Hubert 

Wulfranc, Maire devenu député, et Roselyne Hamel, sœur de Jacques, pour transmettre à notre 

jeunesse les valeurs essentielles de l’Humanité. 

Mandela disait encore : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le 

monde »  

C’est avec l’éducation que nous pouvons combattre l’ignorance, l’intolérance, la barbarie... 

Ainsi,  comme le faisait Jacques Hamel, nous devons poursuivre le travail éducatif, sans relâche, 

auprès de tous, et notamment auprès des enfants, pour comprendre le monde et espérer le changer, 

pour connaitre l’autre et le respecter, pour bien vivre ensemble et s’en réjouir. 

Cet acte de mémoire ne prendra alors réellement tout son sens que si les femmes et les hommes, ici 

les Stéphanaises et les Stéphanais, demeurent unis dans l’espoir et dans la paix. 

 


