Commémoration de la Libération de Marly et Valenciennes
Dimanche 1er septembre 2019

Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, messieurs,

Nous sommes réunis ce jour pour commémorer le 75ème
anniversaire de la Libération de Marly et Valenciennes.

Tout à l’heure, nous étions à la stèle du Rôleur, pour honorer la
mémoire des 21 résistants fusillés par les nazis à la veille de la
Libération.

Parmi eux, M. Gilles FABRY que nous fleurissons également ici, à la
stèle qui porte son nom.
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Cette commémoration est un moment important de la vie
républicaine de notre Ville.

Parce que « le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête
immonde », ainsi que l’a écrit le dramaturge Bertold BRECHT, il
convient de se rappeler que des hommes et des femmes sont
morts pour que nous vivions dans un pays libre.

En leur mémoire, attachons-nous toujours, dans le respect de nos
différences, à promouvoir ces valeurs humanistes qui, seules,
peuvent nous permettre de construire ensemble un avenir
meilleur.

« Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent », a dit
Lucie Aubrac, incarnation féminine - s’il en est - de la résistance
française.

Aujourd’hui, d’autres combats nous attendent, qui rendent cette
citation toujours d’actualité.
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Des combats d’une autre sorte, dans le contexte socioéconomique et écologique que nous connaissons.

Alors que le pouvoir d’achat des Françaises et des Français est
régulièrement mis à mal, que le coût de la vie augmente dans des
domaines aussi indispensables, vitaux, que l’alimentation, les
fluides et énergies, etc. ;

Alors que le fossé se creuse avec les plus riches : pour mémoire,
34 des plus grandes multinationales au monde enregistrent plus
de 1.000 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel ;

Alors que la prochaine réforme des retraites nous prépare encore
son lot d’inégalités, si l’on n’y prend pas garde…

Il faut se méfier de tous ces signaux contradictoires qui sont ainsi
envoyés. Car ils font le lit de la peur de l’autre et, par extension,
de la haine de celui qui est différent, qui n’est pas « nous ».

Dans ce contexte particulier, gardons espoir en un avenir meilleur,
construit tous ensemble. En un monde de paix et de fraternité !
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