
PARRAINAGES RÉPUBLICAINS
Le 8 octobre 2022

Mesdames, Messieurs,

Merci tout d’abord d’excuser notre député Jean-Paul Lecoq
qui est aux Nations Unies à New York à la 4e commission de
la décolonisation pour défendre a cause sahraouie, 

Vous savez que la régularisation des personnes sans papiers
est un combat qu’il mène depuis de nombreuses années.

Il a d’ailleurs procédé à plusieurs parrainages  républicains
ici même en 2006.

Et  comme  nous  l’avions  fait  en  2018,  la  municipalité
gonfrevillaise a choisi de répondre positivement à l’appel de
l’AHSETI (Association Havraise de Solidarité  et  d’Échange
avec tous  les  immigrés),  qui  a  contacté  les  communes de
l’agglomération.

Je  vous  souhaite  donc  la  bienvenue  dans  la  maison
commune  de  Gonfreville  l’Orcher  pour  procéder  aux
parrainages républicains de :

- Mme Bernadette KILENGA PANZU,
- Mme Maïa GARDANZARI,
- Mme Denise GOMIS,

- Mme Charité MKENGÉ MAVINGA.
- M. Bafodé KABA,
- M. Octave MBOKOLO,

Je  salue  évidemment  l’engagement   des  militants  de
l’AHSETI et des marraines et parrains.

- Mesdames Christine TILLIETTE,
- Lorène LION,
- Catherine DUBOC,
- Marie-Christine BRETON,
- Cindy WICHER,
- Valérie BEAUDOUIN,
Et
- Messieurs Patrice LEMARIÉ,
- Philippe BAILLEUL,
- Patrick VARACHE,
- André VALIN,
- Charles PITTE,
- Gary EUDIER.

Je  voudrais  honorer  votre  esprit  de  solidarité  et  de
résistance.

Et c’est parce que nous ne supportons pas de voir les droits
humains bafoués dans notre pays, que nous avons choisi de
nous engager à vos côtés.

Cette cérémonie c’est le symbole de notre attachement aux
valeurs de la République.

Notre République terre d’accueil et de liberté.

Alban BRUNEAU                                                               Alban BRUNEAU



Comme nous vous le redirons dans quelques minutes lors
de  la  remise  de  l’attestation  de  parrainage,  par  cette
cérémonie, nous vous reconnaissons comme citoyens à part
entière de notre commune et de notre pays.

Et nous le faisons parce que c’est un juste retour des choses.

En  effet,  la  France  pendant  de  longues  années  de
colonisation, s’est, disons-le, « servie » en Afrique.

Une  partie  de  son  développement  a  pu  se  faire  grâce  à
l’Afrique.

Et les choses continuent encore aujourd’hui à en juger par
les grands groupes qui y sont présents.

Nous considérons donc que notre soutien aujourd’hui n’est
qu’un juste retour des choses.

C’est  pourquoi,  nous  devons  combattre  les  idées  reçues
colportées  par  le  Rassemblement  National,  ex  Front
National, qui évoque le « coût » pour la France des accueils
de migrants.

Contrairement  à  ce  que  beaucoup  pensent,  les  migrants
contribuent  au  contraire  à  la  richesse  économique  et
culturelle des pays qui les accueillent, comme le confirme un
rapport du Conseil de l’Europe.

Malgré cela notre pays reste  aujourd’hui  en retard sur la
question  de  l’accueil  des  migrants  et  notamment  sur  le
traitement réservé aux mineurs isolés.

Et  au  niveau  national  les  moyens  sont  nettement
insuffisants pour venir en aide à ces jeunes et moins jeunes
qui vivent dans le plus total dénuement.

Mais revenons à notre cérémonie.

Elle  marque également  les  engagements  portés  par  notre
ville autour de la culture de Paix.

La culture de la Paix, c’est agir pour de nouveaux rapports
humains, c’est agir individuellement en amont des conflits,
mais c’est aussi avancer au niveau des États sur les causes
des violences et sur les résolutions pacifiques.

Et  on  le  voit  depuis  plusieurs  mois  avec  la  guerre  en
Ukraine,  notre  pays,  nos  institutions  savent  se  mobiliser
pour accueillir les réfugiés.

Vous êtes ici parce que vous avez dû fuir votre pays pour
échapper à la misère, à la guerre, aux mutilations ou à des
injustices. 

Il  faut  se  souvenir  que  la  moitié  des  travailleurs  dans  le
monde gagne moins de deux dollars par jour...

La moitié de la population mondiale ne bénéficie d'aucune
protection sociale.
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Dans  ce  contexte,  il  est  essentiel  que  les  communautés
internationales s’engagent pour le respect des hommes, des
femmes, des enfants, et pour l’arrêt de la violation des droits
humains.

Aujourd’hui  nous  attestons  publiquement  que  vous  avez
créé des liens sociaux et tissé des réseaux d’amitié au sein
de la ville où vous demeurez.

Et nous voilà à vos côtés. 

Nous  avons  choisi  la  vigilance,  face  aux  mesures
gouvernementales  qui  conduisent  à  l’exclusion,  au  non
respect  des  personnes  et  au  renvoi  au  pays  de  familles
voulant construire une nouvelle vie parmi nous.

Nous  allons  donc  en  conséquence  vous  remettre  « une
attestation de  parrainage »  qui  sera  précédé d’un acte  de
consentement  attestant  que  vous  présentez  librement
devant  nous  afin  de  vous  placer  sous  la  protection  de  la
République Française en exprimant votre volonté d’y vivre
selon les principes et valeurs républicaines.

Avant de procéder aux parrainages, je voudrais vous lire un
extrait de l’attestation.

« Nos droits sont aussi les vôtres. Nous vous accueillons en
ce jour, 8 octobre 2022, pour faire en sorte que l’avenir ait
un sens pour vous, et que votre vie soit respectée dans la
dignité.

Vous méritez aujourd’hui que les valeurs de la République
s’affirment et vous donnent le meilleur, le droit à la liberté
et à la vie avec nous ».
Je vous remercie.

***

Je vais maintenant demander aux marraines et parrains de
venir signer avec moi ces actes.
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