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Libération : 6 septembre 2015 

 
Mr Le Député  

Mr Le Conseiller général 

Mmes et Mrs les membres du Conseil Municipal  

Mmes et Mrs les représentants des associations de combattants 

Mrs les représentants de : (militaires) 

Mr le représentant de commandant de gendarmerie 

Mmes et Mrs les représentants du monde associatif  

Mr l’Abbé 

 

Exposition montée par les élus de la commission manifestations et commémorations. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Nous commémorons le 71eme anniversaire de la Libération de notre commune par 

les forces alliées et les forces de la résistance. 

 

Ces résistants, qui dans tout le pays et dans notre commune ont mis de côté leurs 

différences pour s’unir derrière Jean Moulin dans un même espoir de liberté retrouvée 

et de lendemains meilleurs. 

 

En rendant hommage chaque année à ces résistants nous remettons sur le devant de 

la scène les valeurs qui ont été et qui restent les valeurs de la Résistance. 

 

Nous rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont choisi de ne pas plier, 

d’avoir le courage de lutter, malgré la peur de l’arrestation, de la torture, de la 

déportation et de l’exécution. 

 

Nous rendons hommage à ces postiers, cheminots, paysans, instituteurs // socialistes, 

communistes, radicaux socialistes, gaullistes // croyants, athées ou agnostiques // qui 

ont lutté pour la Libération du joug nazi en nouant des contact dès 1940, en tissant 

des liens et en organisant la résistance face à l’occupation, en luttant de manifestations 

en grèves, d’attentats en attaques armées. 

 

Assurons nous cependant que l’image de ces résistants transmise dans notre mémoire 

collective par les média et par la tradition orale (et même parfois par l’enseignement) 

ne soit pas une image réductrice.  

 

On privilégie en effet, le geste à la fois héroïque et romantique des combattants de 

l’ombre : les radios pianotant sur leur poste émetteur, les rassemblements nocturnes 

de paysans dans des zones de parachutage, les maquisards héroïques et toujours 

prêts qui font sauter autant de ponts que dérailler de trains. 
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Sans nier ni renier bien entendu ces actes héroïques et commandés par l’impérieuse 

nécessité de refouler l’occupant il serait cependant réducteur de résumer l’action des 

Résistants à ces seuls exploits militaires fussent-ils remplis de fascination ! 

 

En réalité, nous devons être triplement reconnaissants envers ces Résistants : 

-  D’abord pour l’honneur recouvré.  

En effet, après l’humiliation de la défaite de 1940 et les hontes du gouvernement 

de Vichy, c’est bien la Résistance  qui, à travers ses sacrifices, grâce à son idéal, 

a effacé les traces du déshonneur et rendu aux Français leur dignité. 

- Ensuite pour l’identité nationale reconquise.  

Dans une collectivité taraudée depuis 1918 par les déceptions et les doutes, c’est 

aussi la Résistance, en tant qu’acteur historique qui a permis aux Français de 

surmonter la crise d’identité nationale qui les secouait alors si intensément. 

- Et enfin la République restaurée dans ses valeurs comme dans sa légitimité. 

Alors que dans le grand effondrement  de 1940, au spectacle d’une IIIe République 

à la dérive et d’un régime parlementaire rendu responsable de la défaite, l’esprit 

démocratique se trouvait discrédité et en plein recul,  c’est la Résistance qui, non 

seulement, lui a donné vigueur et vie, mais l’a réintégré dans la tradition nationale : 

à savoir la vocation de la France, pays  du progrès et des droits de l’homme. 

 

Cette vocation de progrès et de Droits de l’homme est-elle cependant 

définitivement installée ? 

 

Il serait candide de l’affirmer tant la résistance est toujours de mise. 

La Résistance face aux idées d’extrême droite comme aux injustices sociales 

n’appartient pas au passé. Elle est notre héritage, elle est notre devoir. 

 

C’est à nous aujourd’hui de lutter, de marcher sur les traces de celles et ceux qui 

ont fait dévier le cours de  l’Histoire et ont transformé le monde. 

 

C’est à nous, comme ils l’ont fait avant nous, de travailler au rassemblement des 

forces de résistance, de nouer les contacts, de tisser les liens et d’organiser cette 

résistance. 

 

C’est à nous d’inventer les jours heureux que nous voulons léguer aux générations 

à venir. 

 

Aujourd’hui comme hier,  

Créer c’est résister. 

Résister c’est créer. 


