DISCOURS – « 8 MAI 1945, 70 ANS APRES »

Chers Collègues Echevins, Conseillers communaux et Conseillers
de l’Action sociale,
Madame la Directrice générale,
Messieurs les Directeurs d’école,
Mesdames, Messieurs les Enseignants,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers enfants,
Chers amis,

1. Bienvenue et remerciements

En ce jour symbolique, au nom de la Commune de Viroinval et
en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette
cérémonie du souvenir de la Libération.

Il y a 70 ans jour pour jour, le 8 mai, les peuples fêtaient la
Libération après de terribles combats et de terribles
souffrances. Cinq années d’atrocités faisaient place aux scènes
de joies et de délivrance partout dans le pays. Une période
sombre de notre Histoire qui a pris fin avec cette petite phrase
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contenant tellement de promesses : « Hier à 2 heures 45,
l’Allemagne à genoux, a capitulé. »

Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont
tenu à s’associer à ces commémorations qui célèbrent notre
liberté retrouvée à la fin de la deuxième guerre mondiale.

J’adresse un merci tout particulier :

- à

nos

invités

anglais

et

néo-zélandais

et

aux

représentants des Ambassades de ces deux pays ;
Let me tell you again we are thankful for the fact you
decided to come from the UK and New Zealand.

Your

presence makes a big difference. I hope you have enjoyed
the ceremony. As you have seen, we got the seven aviators
out of anonymity.
And our message was clear : we will remember them. They
are now part of our history.
- aux

enfants

et

aux

enseignant(e)s

des

écoles

communales et libres de Viroinval ;
- aux

porte-drapeaux

des

associations

d’anciens

combattants, prisonniers et résistants ;
- aux sociétés de musique, aux membres de la fanfare
royale de Nismes ;
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- aux services communaux, administratifs et techniques
qui ont participé à l’organisation de cette journée ;
- à vous tous, Mesdames, Messieurs, qui avez tenu à
partager le souvenir de tous ces héros anonymes de ces
années tragiques.

2. Viroinval se souvient

Aujourd’hui, Viroinval se souvient ! 70 ans ont passé, mais la
mémoire et le souvenir sont toujours là !

Depuis de nombreuses années déjà, Viroinval a multiplié les
initiatives pour perpétuer la mémoire des deux guerres :
excursions scolaires vers des sites historiques, deux voyages de
Jeunes à Auschwitz, conférences magistrales, recherches et
publications sur l’histoire locale, vaste programme d’activités
sur le centenaire de 14-18, …

Les journées traditionnelles de commémoration des 8 mai et 11
novembre ont été transformées en journées de la mémoire et
de la citoyenneté.

En partenariat avec le Centre Culturel régional « Action Sud »,
les diverses facettes de la vie culturelle ont été utilisées pour
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participer à ces actions de souvenir et de réflexion sur la
citoyenneté : arts plastiques, théâtre, littérature, cinéma,
éducation permanente, … En ces années commémoratives, les
programmes sont copieux et diversifiés.

Par cette dynamique du souvenir, la commune souhaite donner
du sens à ces commémorations et rendre hommage à toutes
ces vies brisées en perpétuant la mémoire des faits, mais aussi –
et surtout – la mémoire des acteurs, des témoins, des victimes
de l’époque !

3. Le Short Stirling

Cette année, c’est la mémoire des sept aviateurs abattus audessus de notre territoire, dans les bois de Nismes qui a été
mise à l’honneur.

Le 15 avril 1943, un bombardier anglais, un Short Stirling, a été
abattu par un avion de chasse allemand, un Messerschmitt, audessus des bois de Regniessart avec, à son bord, sept jeunes
soldats anglais et néo-zélandais.

L’idée de rendre hommage à l’équipage de cet avion, c’est
d’abord chez notre ami Bruno Buchet, qu’elle a germé.
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Il a eu la bonne idée d’en parler à notre ancien secrétaire
communal, Monsieur Guy Lapaille, un véritable passionné
d’aéronautique.

L’idée a fait son chemin et Guy a fait ses recherches.

Depuis deux ans, il a effectué un travail titanesque de
recherches, de prises de contacts et de collectes d’objets.

Je tiens à le remercier pour son investissement, sa ténacité et le
sérieux avec lequel il a mené ce périple !

Ce travail colossal, relayé par le service bien-être de la
Commune de Viroinval, a abouti à plusieurs actions concrètes :

A. La pose d’une stèle commémorative située le long de la
route qui relie Nismes à Regniessart, à proximité du lieu
d’impact lors de la chute de l’avion. Le site est aménagé avec
une aire de stationnement et un panneau pédagogique
bilingue.

B. La réalisation d’une exposition richement documentée sur le
Stirling, le contexte militaire et la composition de l’équipage.
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Cette exposition sera accessible au public jusqu’au 15 mai
prochain.

Je vous invite à participer à la découverte en avant-première
et au vernissage de cette exposition au Centre culturel à
l’issue de cette cérémonie.

C. L’édition d’une publication de référence sur le Stirling,
intitulée

« Un

avion

pour

la

mémoire »,

un

outil

pédagogique de qualité qui transmettra la mémoire des faits
et des victimes aux générations futures.

Ainsi, grâce à ce travail, les sept aviateurs tués en cette nuit
d’avril 1943 sont sortis de l’anonymat dans lequel le temps qui
passe les avait enfouis depuis bien longtemps.

Dorénavant, la mémoire collective locale retiendra le destin du
Short Stirling BF513 et de son équipage.

Ces sept jeunes hommes font désormais partie de notre
histoire.

Pour la circonstance, nous avons l’honneur d’accueillir une
trentaine d’invités venus du Royaume Uni et de Nouvelle6

Zélande, membres des familles des victimes et amis des anciens
de la Royal Air Force (R.A.F.).

Nous sommes vraiment très touchés par leur volonté de
participer à nos cérémonies d’hommage.
Au nom de Viroinval et en notre nom à tous, je voudrais les
remercier de leur présence qui nous fait chaud au cœur
(applaudissements).

4. La libération, il y a 70 ans

Il y a 70 ans, jour pour jour, c’était la capitulation allemande, la
fin du conflit le plus meurtrier de tous les temps. C’était la fin
du régime totalitaire et criminel hitlérien.

Et c’était aussi la liesse populaire, un immense soulagement
après cinq années de souffrances, de privations et de guerre.
La Libération, c’était le retour dans les foyers des soldats, des
résistants, des prisonniers, …

Et la Libération, c’était avant tout la LIBERTE retrouvée.
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Ainsi l’a exprimée Paul ELUARD :
« Par le pouvoir d’un mot,
Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer,
J’écris ton nom, LIBERTE … »

Mieux que quiconque, le poète-résistant Paul ELUARD a écrit
dès 1942 cette ode à la liberté, diffusée sous le manteau
pendant l’Occupation et même parachutée à des milliers
d’exemplaires par des avions britanniques au-dessus de villes
françaises.

Le poème consiste en une longue énumération de tous les lieux,
réels ou imaginaires, - Eluard appartient au courant surréaliste –
sur lesquels l’auteur « écrit le mot « LIBERTE ».

Aujourd’hui encore, on ressent toute la force symbolique,
émotionnelle et poétique de ce texte d’Eluard.

On ressent la soif de LIBERTE qu’à ressentie le résistant à
l’Allemagne nazie mais on comprend aussi cette même soif de
LIBERTE chez tous les opprimés du monde.
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5. Le devoir de mémoire

Notre devoir aujourd’hui, c’est de donner du sens aux activités
commémoratives ; nous devons donner du sens à la
transmission de la mémoire.

On croit que l’histoire ne se répète pas ! Pourtant, un peu
partout en Europe, l’extrême droite est bel et bien de retour.
Pire, elle ne cesse de monter en puissance depuis les années 90.
Berthold Brecht a dit “Stille Hausschuhe ist gefährlicher als der
Klang der Stiefel”, “Le silence des pantoufles est plus
dangereux que le bruit des bottes”. Alors oui, ne nous leurrons
pas, l’histoire peut se répéter, nous devons en être conscients.

C’est dans ce sens que Viroinval a adhéré à la charte des
« Territoires de la Mémoire ». Une adhésion qui est promesse
d’actions.

La Mémoire pour connaître et transmettre cette connaissance
aux jeunes générations et aux générations futures.

Connaître pour réfléchir aux causes et aux conséquences de
nos choix et de nos comportements.
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Réfléchir pour s’indigner comme le suggérait Stéphane Hessel
et s’indigner pour agir en tant que citoyen éveillé et
responsable.

Notre « devoir de mémoire » est assorti d’un « devoir de
réflexion ». Nous devons nous rappeler en ce 8 mai, les valeurs
véhiculées par nos démocraties modernes : « Liberté, égalité,
fraternité » ; nous devons défendre, valoriser le « vivre
ensemble », la tolérance, l’ouverture et le respect de l’autre, et
ce, au nom du progrès social avec toute la conviction du citoyen
responsable et engagé.

Rendons hommage à celles et ceux qui ont résisté et qui
résistent encore, à ceux qui se battent pour le progrès, la
liberté et l’égalité, ici ou ailleurs.

Il est essentiel de regarder l’avenir avec cette certitude : la
nécessité d’écouter l’autre, de le respecter et d’accepter les
différences pour qu’elles soient sources de richesses et
d’échanges et non de jugements, d’incompréhension et de
conflits.
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6. L’Après-guerre et la construction européenne

Cela dit, je me permets d’insister sur le fait que les
commémorations de ce jour ne peuvent, en aucun cas,
apparaître comme l’expression d’un sentiment anti-allemand.

Nous devons bien faire la distinction entre les dirigeants et
responsables du régime nazi, depuis les années 30 jusqu’en
1945, d’une part, et le peuple et les dirigeants allemands
d’aujourd’hui, d’autre part.

Certes, on peut s’interroger sur la question de savoir pourquoi
une partie du peuple allemand a suivi Hitler ; pourquoi celui-ci a
réussi à subjuguer les foules et obtenu l’adhésion d’une trop
grande part de l’opinion et de la jeunesse allemandes avec ses
promesses de « Grand Reich » et de « Lebensraum » ?

Mais, il ne faut pas oublier que les premières victimes d’Hitler au
pouvoir furent des Allemands. Dans les années 30 déjà, « La nuit
de cristal », « La nuit des longs couteaux », les camps de
redressement, furent l’illustration de la politique du Führer qui
consistait à museler, puis à éliminer physiquement les
opposants à son régime totalitaire.
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N’oublions pas non plus que des Allemands se sont opposés à
« la résistible ascension » d’Adolph Hitler, avant et pendant la
guerre, et, le plus souvent, ils l’ont payé de leur vie !

Puis, après-guerre, il y eut la construction européenne fondée
sur la réconciliation franco-allemande.

Après un siècle de haine entre les peuples, l’Europe a été le
garant de la paix depuis sept décennies.

Après 1945, le peuple allemand a accompli, un énorme travail
de

mémoire,

d’autocritique,

d’introspection

collective.

L’Allemagne, en tant qu’Etat, a reconnu les crimes commis en
son

nom ;

elle

a

reconnu

sa

responsabilité dans

le

déclenchement de la guerre, elle a reconnu la Shoah.

Cette reconnaissance est la condition sine qua non de la
réconciliation entre les peuples.

On a revu récemment le geste fort de Willy Brandt présentant,
au nom de l’Allemagne, ses excuses à genou, au peuple juif.

Hélas, on a vu aussi ces derniers jours le triste spectacle et les
manœuvres hourdies par la Turquie pour éviter de reconnaître
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le génocide arménien dont on « célèbre » de nos jours le
centenaire …

Savoir, comprendre et s’engager, voilà les ingrédients dont tous
les peuples du monde ont besoin pour façonner le présent et
construire l’avenir.

« We, citizens » disait Obama lors de son discours de deuxième
investiture à Washington …

« Nous, citoyens », sommes les acteurs de l’Histoire des
Hommes.

Je terminerai en donnant la parole à un écrivain allemand.

Celui qui a peut-être le mieux décortiqué et analysé la montée
du nazisme en Allemagne.

Berthold BRECHT nous mettait en garde aussi au retour des
périls et nous invitait à une particulière vigilance.

13

Je le cite :

"Ihr aber lernet, wie man sieht statt tiert
Und handelt, statt zu reden noch und noch.
So hätt einmal fast die Welt regiert !
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
Dass keiner uns zu früh da triumphiert Der Schoss ist fruchtbar noch aus dem das kroch !"

"Vous, apprenez à voir, plutôt que de rester les yeux ronds.
Agissez au lieu de bavarder sans fin.
Voilà ce qui pour un peu aurait dominé le monde !
Les peuples en ont eu raison, mais que personne ne nous
chante trop tôt victoire le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde !"

Jean-Marc DELIZEE
Député-Bourgmestre de Viroinval
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