Communiqué
Saint-Denis, le 16 Octobre 2019
Pour donner suite à la provocation et aux menaces dont a été victime l'Observatoire de la Laïcité de
Saint Denis1 (OLSD) lors de la fête organisée par la ville de Saint-Denis le 5 octobre dernier2, une
délégation de 5 membres de notre association a été reçue ce jour par Mme Florence Haye, Maire
Adjointe déléguée, Monsieur le Maire n'ayant pu se rendre disponible comme initialement prévu.
Nous retenons de cet échange qu'une enquête administrative est diligentée afin de déterminer les
circonstances qui ont permis, sur le stand de l'OLSD ce jour de fête, à des agents municipaux,
d'invectiver et de menacer ses membres, alors même qu'ils étaient agressés par une personne au
visage entièrement dissimulé (comme certains salafistes), qui avait pu accéder absolument librement
à l'espace sécurisé de la fête.
Nous restons très attentifs aux suites qui seront données à notre exigence d'être respectés en qualité
de Dionysiens, membres associatifs, en droit de nous sentir en sécurité, sécurité qui doit nous être
garantie dans les espaces publics.
Alors que nous sommes régulièrement diffamés sur notre territoire, salis dans la presse et les réseaux
sociaux par nos détracteurs, comme encore récemment par l'attaché de presse de la
municipalité auprès des journalistes du Point le 9 octobre 2019, et dont les propos sont partialement
repris par la municipalité qui relaye dans son communiqué du 11 octobre 20193 en nous
discréditant alors même que l'enquête administrative est en cours et que nous n'avons pas encore été
entendus ; nous regrettons ces condamnations publiques anticipées par la municipalité 4 et exigeons
des excuses, aucun élément tangible n'ayant pu faire valoir un tel positionnement alors qu'une
enquête est ouverte.
Il nous semble à ce stade indispensable que les élus Dionysiens, qui ne peuvent s'exonérer de leur
responsabilité, condamnent fermement ces attaques infamantes, alors que caution semble
être prêtée par des agents municipaux à ceux-là mêmes qui commettent les infractions, laissant en
insécurité les membres de l'OLSD qui subissent insultes et intimidations multiples.
Nous maintenons notre demande de RDV afin d'être reçus par le Premier magistrat de la ville et faire
la lumière sur les engagements municipaux en matière de sécurité de ses administrés. L'ambiance
délétère dans laquelle est systématiquement traînée notre association : "islamophobe","raciste" et
sciemment qualifiée de « proche du Rassemblement National » alors que nous combattons celuici, nous amène à solliciter une intervention publique claire quant à l'appréciation méprisante dont
est trop souvent victime l'Observatoire de la Laïcité de Saint-Denis.
André GOMAR, Président de l’OLSD
Contact : olsdcontact@gmail.com
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