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Monsieur le sous-Préfet, 

Son excellence Monsieur l’ambassadeur de Pologne,

Messieurs les hauts représentants civils et militaires du Canada,
de Grande-Bretagne, et de Pologne,

Messieurs les représentants du Clergé,

Mesdames et Messieurs les élus,

Messieurs les anciens combattants,

Chers invités, 

Chers Amis,

Le 70e de la mémoire et de la reconnaissance

L’an dernier,  avec  émotion,  nous avons célébré  ensemble la
mémoire  des  jeunes  soldats  venus  du  monde  entier,  de
Pologne,  du Canada,  de l’Amérique,  de Grande-Bretagne,  de
France nous délivrer de la barbarie, par leurs actes héroïques
de courage et de sacrifice. Ils ont ici vaincu la peur, la tyrannie,
afin que nous puissions naître et vivre libres sur notre terre.

Nous avions voulu que le 70e anniversaire soit pleinement celui
de  la  mémoire,  celui  de  la  fidélité,  afin  de  marquer  notre
reconnaissance  et  notre  gratitude  aux  nombreux  vétérans
présents, comme à tous leurs frères d’armes tombés, ici,  au
combat.
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Tenir notre promesse

Et nous leur avons fait une promesse. Celle de maintenir nos
consciences éveillées et celle de transmettre à notre jeunesse
les enseignements à tirer de leurs combats bouleversants. Afin
qu’il n’en surgisse jamais d’autres.

Le monde fourmille d’atrocités

Pourtant, depuis un an, le monde n’a cessé de nous livrer le
terrifiant écho d’atrocités, révélant comme un état sauvage de
l’humanité. Esclavages, viols, tortures, assassinats, alimentent
l’infernale artillerie médiatique, jusqu’à nous faire douter des
belles actions qui, dieu merci,  restent nombreuses autour de
nous.

De nouvelles tentations barbares

De  nouvelles  tyrannies  sont  à  l’œuvre,  sous  le   masque
imposteur  de  la  radicalité  politique,  ethnique,  religieuse,
nationaliste.  Des  régimes  mafieux  et  criminels  s’édifient  en
enflammant les instincts les plus vulnérables des peuples naïfs.
Ce 71e anniversaire doit alors être celui du refus. De la volonté
et d’un nouveau combat, pacifique mais puissant, contre cette
tentation barbare qui essaime sur tant d’endroits de la planète.
Mais  le  seul  esprit  d’humanité,  pacifique,  peut-il  vaincre  la
barbarie ? N’en doutons pas ! Ceux qui, ici, ont versé leur sang,
ont  offert  leur  vie,  ici  et  ailleurs,  croyaient,  eux,  en  la
suprématie de cet esprit d’humanité, et qu’il l’emporterait sur la
barbarie.

Soyons dignes de l’exemple de nos Libérateurs

Soyons dignes de leur exemple,  du message qu’ils  nous ont
délivré. Oui, la barbarie, par sa brutalité, et la violence extrême
de ses méthodes peut gagner  la  1ère bataille.  Mais  elle  cède
toujours,  lorsque  la  conscience  collective  prononce  la
mobilisation  générale  et  exhorte  tous  les  peuples  à
l’engagement,  autour  de  valeurs  universelles  de  respect,  de
justice et de liberté. 
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 La conception de la vie reconquise ici vaincra toutes les barbaries

Oui, la chaîne de la mémoire entre les générations ravivée ici
l’an dernier avec nos libérateurs nous ordonne de maintenir la
flamme de l’espoir allumée. Elle nous enjoint d’affirmer notre
volonté et notre détermination à faire triompher la conception
de la vie en société qui a été reconquise ici : celle du respect,
de la loyauté, de la paix et de la démocratie.
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