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Stèle du Général De Gaulle
Allocution de M. le Maire, Jérôme LEMAN

« Messieurs les représentants des anciens combattants,
Messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer l’appel à la
Résistance lancé depuis Londres par le Général De Gaulle le 18 juin
1940.
En quelques mots, le Général De Gaulle a rendu l’espoir à tout un
peuple.
Et la phrase, « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française
ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas », résonne encore dans
nos cœurs, 80 ans après avoir été prononcée.
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La crise sanitaire que nous avons traversée et dont nous ne sommes
malheureusement pas encore sortis, loin s’en faut, a vu s’incarner de
nouvelles solidarités : je citerai seulement les applaudissements de
20 heures en direction des personnels soignants.
Malheureusement, cette solidarité a fait long feu et, aujourd’hui, les
personnels hospitaliers sont dans la rue pour réclamer la
reconnaissance de leurs statuts, une revalorisation de leurs salaires,
de nouveaux moyens pour l’hôpital public, etc. Autant de
revendications légitimes qui prouvent, malheureusement, que notre
pays a parfois… souvent, la mémoire courte.
Dès lors, toutes les occasions de nous souvenir sont bonnes.
Il s’agit aujourd’hui de nous souvenir de celles et ceux qui payèrent
de leur vie cette volonté farouche de rester Français. Restons nousmêmes unis, rassemblés autour des mêmes valeurs républicaines et
fidèles aux idées portées par le Général De Gaulle, au travers du
Conseil national de la Résistance notamment.
Cet organe qui, rappelons-le, dirigea et coordonna les différents
mouvements de la Résistance intérieure française pendant la
Seconde Guerre mondiale, posa aussi les bases du programme
politique qui reconstruisit la France, au lendemain de la Libération.
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Citons seulement :
- La création de la Sécurité sociale ;
- L’extension des retraites à toutes les catégories de salariés ;
- La nationalisation des grandes entreprises précédemment
exploitées par l’occupant ;
- La subvention d’un programme culturel ;
- L’indépendance de la presse des capitaux des grandes
industries, et j’en passe.
Tous ces acquis qui prennent un nouveau sens, à l’aube de cette
période d’après-Covid et de ce nouveau monde que nous devons
construire tous ensemble.
J’en terminerai avec cette autre citation du Général De Gaulle, que
nous honorons aujourd’hui :
« La fin de l’espoir est le commencement
de la mort. »
Ensemble, ne cessons jamais d’espérer. Merci. »
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