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 Discours de Monsieur Michaël Delafosse, Maire de 
Montpellier  

  
……….. C’est la 1ère fois, comme Maire de Montpellier que j’ai l’occasion de m’exprimer en 
cette journée même si, vous le savez, je viens chaque année (applaudissements). Je le fais 
aujourd’hui en ayant une pensée singulière pour Georges Frêche qui fut mon illustre 
prédécesseur (applaudissements) et à qui je dois, à qui nous devons tant dans la 
compréhension des enjeux de notre ville et de son monde, tant sa culture immense et son 
exigence immense nous empêchaient de nous égarer dans les chemins de travers. Je le dis 
avec beaucoup de force et donc pour moi ici d’une grande fierté.  
 
Mon propos sera sans doute plus concis car devoir de réserve électoral …. L’année 
prochaine, il sera donc plus complet, pour vous dire que je reviendrais naturellement 
(applaudissements). 
 
Je voudrais évoquer trois aspects : 
 
Quelle justesse, quelle justesse que votre propos ! Manifester pour exiger la paix, oui. 
Manifester pour appeler à la haine de l’autre, non ! (applaudissements) La République 
s’honore par sa fermeté. Bien sûr que nous sommes un pays libre ; bien sûr qu’il faut 
appeler, inviter à la paix, car toute nation du monde, tout enfant du monde à droit à la paix 
mais dans ce sol de France on ne se construit pas en appelant à la haine, car il y en nous des 
fantômes et des ténèbres qui font que ça finit toujours mal quand on légitime la haine dans 
le droit fondamental qui est le droit de manifester. Il n’était pas acceptable dans les rues de 
Lille de voir le drapeau d’une nation qui est une nation, je le dis, amie de la France associé à 
ce qui a été la plus grande infamie de l’histoire humaine (applaudissements). Ceux qui 
expliquent que c’est au nom de la démocratie (applaudissements) fourvoient cette idée. 
Nous devons les combattre avec conviction, avec résolution. Peut-être que nous ne les 
convaincrons jamais, mais nous devons nous tenir droit et ferme sur nos principes. 
 
Manifester pour la paix oui, oeuvrer à la paix et au dialogue et à la compréhension mutuelle, 
naturellement. Mais nous ne pouvons avoir de compromis avec ceux qui pensent que tout se 
vaut. Il y a des amalgames qui ne sont pas acceptables et celui-ci était écoeurant et nous 
renvoie d’ailleurs à une forme d’inculture, car il fut relayé par un journaliste d’un prestigieux 
journal de notre pays. 
 
 
Je voudrais dans un deuxième temps rejoindre les propos de mon ami Hussein BOURGI. Je 
voudrais le dire. Il y en a qui appellent à des boycotts, moi j’appelle au dialogue. Je le dis 
comme Maire de Montpellier. Je le dis, tout artiste du monde, donc d’Israël, est bienvenu à 
Montpellier. Tout écrivain du monde dont d’Israël est bienvenu à Montpellier 
(applaudissements). J’ai en moi les épreuves. Quand les artistes de la Batsheva viennent à 
Montpellier pour Montpellier Danse, et bien, quand ils subissent cette pression et cette 
intimidation, et bien je le dis, Madame la Présidente, je vous le dis, nous serons toujours à 
vos côtés, car ceux qui veulent priver du dialogue les hommes et femmes d’art, de culture, 



d’éducation, de développement économique, de sciences, et bien, bafouent l’identité même 
de la ville parce qu’elle rejoint le grand idéal d’humanisme.  
Et, il y a 15 jours, quel moment de joie immense, de joie, j’entendais mon ami Charles Sultan 
parler de Maïmonide. Par ce colloque « judaïsme et médecine », nous montrons que notre 
ville devait sa prospérité, son caractère lumineux, grâce à l’altérité des hommes à travers les 
âges et en particulier ceux d’origine juive hébraïque qui étaient des passeurs du savoir 
arabo-musulman pour faire progresser la médecine ici à Montpellier (applaudissements).  
Je le dis car j‘espère être entendu au-delà de vous, mes amis qui oeuvraient par la culture, 
au salon du livre juif, manifestation au centre culturel Simone VEIL, sur Radio Aviva et dans 
tant d’autres lieux. C’est tellement facile en 240 signes de faire un tweet où on laisse 
entendre que tout est dans tout. Ne cédons pas à cette médiocrité de l’époque. Ne cédons 
pas à la facilité. 
Faisons le choix de l’effort en fidélité du dialogue, de l’écoute, de la compréhension 
mutuelle. C’est pour cela que Grammont aujourd’hui (c’est) le dialogue et la compréhension 
mutuelle à Montpellier (applaudissements). 
 
 
Troisième point que je veux ici évoquer. Cela a été dit par mon ami Hussein, mais je me dois 
de le dire comme Maire. Je sais qu’il existe des manifestations profondes d’intolérance. Elles 
touchent la communauté juive, elles touchent certains de nos concitoyens de confession 
musulmane, elles touchent parfois des hommes et des femmes de couleur… Nous savons le 
regain de l’antisémitisme, nous savons la xénophobie. 
Notre devoir, Charles, Hussein ainsi que l’ensemble des élus, c’est d’être la République, la 
République ferme sur ses principes. Chaque citoyen sur son sol a le droit de croire ou de ne 
pas croire. Personne ne peut être inquiété pour ses opinions, pour sa religion, pour ses 
origines et vous nous trouverez toujours à vos côtés face à ces manifestations. Par la force 
du droit et par la force de l’éducation, celle qui émancipe, celle qui forme au jugement, celle 
qui est laïque et qui fait dans notre pays cette grande valeur de concorde que les mêmes 
d’ailleurs, les mêmes d’ailleurs, combattent comme parfois ils appellent à la haine.  
J’ai été surpris dans le début de mon mandat de voir certains dénoncer la charte de la laïcité 
et parfois les mêmes signataires d’appels à la haine. Peu importe. 
Regardons les choses mais agissons en fidélité aux principes de la République. La laïcité, c’est 
la concorde, elle protège, elle vous protège et je serai comme Maire de Montpellier garant 
absolu de cette valeur (applaudissements). 
 
Et, j’ai pris la force des convictions qui sont les miennes, qui me portaient à devenir de 62ème 
Maire de Montpellier au sein de l’association des Maires de France présidée par François 
Baroin, Maire de Troyes, qui m’a confié la responsabilité du groupe de travail laïcité à l’AMF 
pour parler avec l’ensemble des élus de la République de ce sujet parce que l’ensemble des 
Maires, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux, tous les élus doivent 
s’impliquer de manière résolue dans les enjeux de laïcité, dans la déclinaison des principes 
républicains.  
 
Et c’est pour cela que, cher Charles, que j’ai rencontré récemment le directeur du mémorial 
de la Shoah et que les élus de la ville de Montpellier se rendront à Paris, au mémorial et 
partiront à Auschwitz-Birkenau parce que quand on est un élu de la République on doit 
connaître, comprendre, pour parler juste aux générations futures (applaudissements). C’est 
une expérience singulière que certains d’entre vous ont fait sur la trace de vos ancêtres.  
C’est un devoir car ce qui s’est joué dans cet endroit, pardonnez-moi le terme « joué », il 
n’est pas juste, cette infamie qui s’est écrite en cet endroit du monde n’est pas une infamie 
dont la seule communauté juive d’Europe est victime.  



C’est une tâche profonde sur la conscience des hommes. Et, à l’heure où Alice et Édith nous 
ont quittés, il est de notre devoir, par d’autres chemins, de reprendre la flamme du récit, la 
lumière de l’espoir, la lumière de la raison, pour continuer à s’adresser à la conscience des 
hommes.  
Pour que jamais nous puissions connaître pareille infamie. C’est pour cela que les élus de la 
ville de Montpellier feront ce chemin car je veux que, quand ils s’expriment en mon nom, 
quand ils s’expriment au nom de tous les Montpelliérains et Montpelliéraines, ils parlent 
juste, ils parlent avec la hauteur que commande notre histoire commune 
(applaudissements). 
 
Je voudrais enfin, mes chers amis, moi aussi, avoir des mots pour Alice Albernhe qui a connu 
l’expérience de la déportation après avoir résisté, qui a connu l’horreur de la torture. Des 
choses, quand j’emploie les mots et dont je ne mesure pas ce que ça peut signifier pour soi. 
En effet, J’ai la chance de vivre dans un pays qui a conquis la paix depuis 1945. D’ailleurs, je 
le dois à Alice par son engagement à Montpellier toujours avec le sourire, à vos côtés, pour 
sensibiliser les jeunes générations, pour être capable….... 


