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 Discours d’ouverture du Congrès national de la Libre pensée 
 
Madame Nicole CAPON 
Première Maire-adjointe de Creil 

 
            19 août 2015 

Salon du Conseil municipal 
 

 
 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et messieurs, 
 
Je vous prie, en premier lieu, de bien vouloir excuser l’absence de Monsieur Jean-
Claude Villemain, Maire de Creil et Conseiller départemental de l’Oise, qui m’a 
demandé de le représenter aujourd’hui auprès de vous. 
 
Vous savez son attachement à vos activités et son intérêt pour les réflexions, les 
travaux et le dynamisme de la Libre Pensée et notamment de la Libre Pensée de 
l’Oise. 
 
Je vous souhaite donc les Bienvenus à Creil. J’espère que notre ville sera propice à 
des échanges riches et féconds, à une stimulation collective mais aussi individuelle. 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Creil, laissez-moi seulement vous dire 
que notre commune de 35.000 habitants, centre d’une agglomération de 70.000 
habitants au Sud de la Picardie, est avant tout une ville jeune et dynamique, une ville 
attachée aux valeurs de la diversité, du respect de chacun et de la tolérance. 
 
Face aux tumultes de notre époque, aux extrémismes de tout bord, à la crise 
économique, sociale, identitaire et plus généralement encore à la quête de sens, il y 
a une nécessité de penser le monde, de se penser nous-même et de se trouver soi-
même, en somme il y a l’impératif libre-penseur. 
 
A Creil peut-être plus qu’ailleurs, parce que nous sommes une ville multiculturelle, la 
ville aux 110 nationalités et nous en sommes fiers, nous savons que la République et 
la laïcité sont des garants de l’ordre public et de ce qu’ici nous appelons et nous y 
sommes attachés, le vivre ensemble. 
 
Je sais que l’on pourrait se dire que ce sont de belles paroles, de bonnes intentions, 
consensuelles et sans grandes aspérités pourtant il n’en est rien.  
 
Si j’étais un peu provocatrice, je dirai que je ne suis pas là pour prêcher ou louer 
quelques bonnes intentions ou une quelconque vérité universelle. Nous savons bien 
que c’est la connaissance qui nous permet de faire progresser la vérité et évoluer 
notre société, pour faire sortir les hommes de l’obscurantisme et de l’intolérance. 
 
Nous savons qu’il y a une nécessité à défendre la raison et la science. Non, ce ne 
sont jamais des acquis. Au contraire, l’obscurantisme guète toujours la moindre faille 
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pour s’immiscer et  rependre son fiel notamment dans l’esprit de nos jeunes 
générations. 
 
Parce que dire les choses simplement ce n’est pas forcément dire des choses 
simples, j’ai à cœur une petite phrase de Jean-Jacques Rousseau, qui est décédé à 
deux pas d’ici, au Château d’Ermenonville. Pour reprendre les mots de Rousseau je 
dirai que « Se faire sa propre opinion, n'est déjà plus un comportement d'esclave. » 
 
La Libre Pensée ne porte pas de vérité révélée, n’écrase personne avec des 
principes immuables et gravés dans le marbre, au contraire, vous justifiez la parole, 
l’échange et la réflexion 
 
Comment ne pas vous rejoindre lorsque vous défendez l’esprit libre chez l’Homme, 
lorsque vous parlez de tolérance, de liberté, de justice et de dignité ? 
 
Et pourtant … en 2015, ce ne sont pas des valeurs partagées par tous d’où 
l’impératif Libre Penseur, d’où le nécessaire travail que vous réalisez.  
Je vous souhaite donc un excellent Congrès.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 


