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 Valeurs de la République et la Laïcité 

Michaël DORÉ 

Sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin  

 

Monsieur le vice-recteur,  

Madame la principale,  

Mesdames et messieurs les professeurs et membres des équipes éducatives et de directions, 

Jeunes filles -Jeunes gens, 

 

Merci de m’accueillir en lieu et place de la préfète qui a quitté le territoire vendredi dernier et en 
l’absence du nouveau préfet qui rejoindra son poste lundi. Ils auraient à l’évidence eu toute la 
légitimité nécessaire pour parler de la République eux qui dans leur fonction représentent le 
Gouvernement français à Saint-Barthélemy et Saint Martin. Vous devrez vous contenter du sous-
préfet, secrétaire général de la préfecture qui réglementairement assume l’intérim du préfet en son 
absence. 

A tous les élèves des lycées, collèges et classes primaires qui se sont engagés pour cette journée de 
la laïcité étendue aux valeurs de la République, je veux dire mon admiration et saluer le travail réalisé. 
J’associe dans ces remerciements toute la communauté éducative qui s’est mobilisée pour ce sujet 
important. 

En effet les valeurs de la République constituent les piliers fondateurs de notre vie collective et de 
notre co-existence sociale. 

La France repose sur un principe, une idée transmise par les Grecs anciens qui a pour nom la 
République « Res Publicae », la chose publique en latin. La République, cela signifie que quelles que 
soient nos origines, nos convictions spirituelles, nous sommes d’abord et avant tout des citoyens 
français tous égaux devant la loi, rassemblés autour des valeurs communes. 

Être citoyen, c’est accepter les droits et c’est respecter les devoirs de la République, 

Cela ne veut pas dire que nous devons renier nos racines quelles qu’elles soient et qu’en étant 
français nous cessons d’être Breton, Basque ou Saint-Martinois. 

La France est multiple, complexe et faite de la richesse qu’apporte la diversité. 

Mais nous appartenons à la grande famille des Français et la plus grande famille encore de l’Europe. 
Nous sommes des citoyens français et européens. 

Les droits que nous donne la citoyenneté sont notamment d’ordre civique : nous votons pour 
décider de l’avenir de notre pays et nous pouvons aussi être élus. Nous avons les mêmes droits au 
niveau européen, car en étant citoyen français, nous sommes des citoyens de l’Union Européenne. 
Je vous encourage, le moment venu, à exercer pleinement ces droits civiques, car la vie 
démocratique dépend de l’engagement de chacun d’entre nous. 

La société dans laquelle vous vivrez plus tard sera faite des choix que vous aurez décidés en déposant 
vos bulletins de vote dans l'urne. 



Être citoyen, c’est respecter les devoirs de la République. Ils relèvent de nos lois et d’un 
comportement qui doit être fidèle à la devise de notre République que vous connaissez tous : 
« Liberté, Égalité, Fraternité » auxquels est désormais associée la laïcité. 

La liberté est une valeur forte de notre pays, mais elle doit être utilisée avec discernement, dans le 
respect et la dignité des autres. La liberté religieuse est notamment protégée. Mais la France est un 
état laïc, ce qui signifie qu’elle ne favorise et n’interdit aucune religion à condition que ses principes 
et ses pratiques soient compatibles avec les valeurs de la République. 

On peut croire ou ne pas croire. 

La laïcité c'est encore plus, c'est votre liberté de penser mais c'est aussi la liberté pour les autres de 
penser autrement que vous, et la Laïcité c'est le respect de ces libertés dans le cadre de notre pacte 
républicain. C’est-à-dire le mode de fonctionnement social que nous nous sommes donnés. 

 L'égalité est un idéal qui nous est également cher. Cela veut dire que la loi est la même pour tous, 
sans distinction d’origine, de race ou de religion ou de sexe. La loi, qui est l’expression de la volonté 
générale, est le meilleur rempart contre les inégalités et les discriminations. 

L'expression de la volonté générale car décidée par les députés et les sénateurs que les citoyens 
français ont élu et que vous élirez bientôt. 

La Fraternité, enfin, est un idéal à approfondir quotidiennement. Elle place la solidarité au cœur de 
toutes les politiques publiques et au cœur des relations que nous devons entretenir les uns avec les 
autres. 

Liberté, Égalité, Fraternité : cette devise est la nôtre. Avec la Laïcité et inspirée des principes 
humanistes, elle concilie le respect de la personne et la cohésion de la Nation. Elle constitue le 
fondement de notre République et le peuple français y est profondément attaché. 

Je m’adresse notamment à vous jeunes gens, je vous engage à défendre ces principes précieux que 
beaucoup de peuples par le monde encore soumis à des régimes autoritaires nous envient. 

Pour conclure, je voudrais aller au-delà des mots souvent prononcés comme autant d’incantations 
qui parfois manquent leurs objectifs. Je voudrais resituer les mots de Liberté, d’Égalité, de Fraternité 
dans le quotidien de nos jeunes amis. 

Vous pouvez, jeunes gens, et j’en vois beaucoup le faire, vous donner la liberté de ne pas porter de 
masque en dehors de votre établissement scolaire. Mais je veux croire que vous ne le ferez plus car 
vous serez désormais attentifs à respecter la liberté de ceux qui souhaitent se protéger du Covid. 

Vous ferez acte de fraternité en étant soucieux d’appliquer les gestes barrières pour protéger vos 
aînés. Et vous ferez le plus beau cadeau de Noël à vos grands-pères et vos grands-mères en ayant à 
leur égard les gestes qui leur éviteront d’être infectés. 

Le respect des autres, l’attention aux autres, le respect des règles édictées par les autorités sanitaires 
sont d’autres mots pour signifier le pacte social et la devise républicaine ; 

Je compte sur vous au moment où les chiffres Covid à Saint-Martin se dégradent pour les mettre en 
application. 

 

Encore bravo pour votre travail et merci à tous. 
 


