Pose de la première pierre
du Centre Paroissial de l’Eglise reformée de l’Est lyonnais
le 25 mars 2007
Discours de Monsieur Maurice Charrier, Maire de Vaulx en Velin
Monsieur le Président de l’Eglise Reformée de Lyon, Monsieur le Président de la
paroisse reformée de l’Est lyonnais, Monsieur Eyraud, Mesdames et Messieurs les
représentants des divers cultes implantés sur la commune de Vaulx en Velin,
Monsieur le Maire de Villeurbanne, Monsieur le Député,
Permettez moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de m’accorder
ces quelques instants pour vous saluer
Avant tout autre propos, je voudrais vous livrer un souvenir d’enfance.
Menerbes dans le Luberon est le village natal de mon grand père et j’ai en mémoire
un roman historique auquel celui-ci se référait souvent; je ne mes souviens ni de
l’auteur, ni de l’éditeur, peut être est il dans les archives que j’ai pu récupérer
récemment chez mes parents mais j’ai bien retenu le titre de cet ouvrage, La
Valmasque. Cet ouvrage relate les dramatiques événements qui ont marqué cette
région du Vaucluse au XVI ième siècle et qui ont ensanglanté le Luberon où avaient
trouvé
refuge
des
communautés
de
Vaudois.
Quatre siècles après ces événements douloureux étaient restés profondément
gravés dans les mémoires.
Bienvenue à Vaulx en Velin, commune et ancienne paroisse où certains localisent le
lieu de naissance de Pierre Valdo ou tout au moins là où il aurait eu quelques
attaches. Je ne crois pas que nous possédions des preuves tangibles de tout cela
mais
c'est
une
invitation
aux
historiens.
Il y a en tous cas une certitude: Vaulx en Velin possède le seul collège
d'enseignement public de notre région et peut être de France à porter le nom de
Pierre
Valdo.
Il y a une autre certitude c'est qu'il n'y a rien de surprenant que notre commune se
soit reconnue dans la personnalité et l'action de Pierre Valdo, ce contestataire, vous
me permettrez ce qualificatif, qui, à la fin du XIIème, siècle mettait en cause l'ordre
établi, la pensée dominante sinon unique. Comment pourrait il en être autrement
quand l'exclusion, les ségrégations et la non-reconnaissance des plus modestes de
notre société sont encore trop vécus aujourd'hui dans notre ville, ce qui crée une
exigence d'égalité et de solidarité.
Mesdames et Messieurs votre présence à Vaulx en Velin doit être également
appréciée comme un apport à la pluralité de la pensée indispensable à
l'enrichissement de la connaissance du monde, de l'humanité et de la société
humaine.
Pluralité de la pensée qui doit rester une préoccupation face aux montées des
intolérances,
des
visions
totalitaires
et
des
obscurantismes.
Pluralisme de la pensée, socle du vivre ensemble dans le respect tout à la fois du
droit à la différence et du droit à la ressemblance, qui rend plus indispensable que
jamais notre attachement à la laïcité et à la fraternité.
La laïcité qui accorde la liberté de croire en Dieu ou de ne pas y croire, qui libère
l'espace public et la vie publique des tutelles pour peu que l'on respecte l'intégrité
physique et morale des personnes et qui renforce la citoyenneté

Enfin la fraternité cette valeur qui comme l'a dit Péguy a fait passer l'homme de
l'animalité à l'humanité
Je vous remercie
Maurice Charrier

