Discours Vidéo du 11 novembre 2020
Commémoration de l’armistice de la guerre 14 – 18

Chère Loossoise, cher Loossois, bonjour,
Depuis 102 ans, chaque 11 novembre, nous sommes unis autour d’un évènement
commémoratif : l’Armistice de la Guerre 14 – 18.
Aujourd’hui ne fera pas exception ! Au nom du Conseil municipal et de tous les
Loossois, j’ai déposé une gerbe au pied de notre monument aux morts, afin de rendre
hommage à tous les soldats et à toutes les victimes des guerres passées.
Jamais, nous ne devons oublier le courage, la persévérance, la résistance, et le
sacrifice de ces hommes et de ces femmes pour défendre la liberté et la patrie.
Aujourd’hui, nous faisons face à 4 crises simultanées :
-

la crise sanitaire, particulièrement anxiogène et porteuse de privations,

-

la crise économique et sociale qui nous inquiète tous,

-

la crise de la laïcité qui craquèle notre liberté d’expression,

-

la crise climatique enfin qui menace l’avenir même de l’être humain sur cette
planète.

Dans ces temps difficiles, incertains, il est utile pour chacun de se souvenir de notre
passé commun. 14 – 18 devait être la « der des der ». Pourtant, la rancœur des peuples,
déjà à l’époque instrumentalisée par une idéologie totalitaire, engendra la Seconde
Guerre mondiale.
Tirer les leçons de nos erreurs, c’est pouvoir éviter que l’Histoire se répète.
Que nous enseigne le passé?
1. D’abord, qu’il faut être conscients de notre chance.

La chance qu’aucun de nous, contrairement à la génération de nos grands-parents ou
de nos parents, n’a eu à souffrir d’un conflit de cette ampleur en Europe.
Notre chance aussi, à l’heure d’une nouvelle pandémie, de bénéficier d’une médecine
moderne. Il y a 102 ans, nos aïeuls ne pouvaient pas en dire autant, lorsque la grippe
espagnole se propagea par les mouvements des troupes.
2. Le passé nous exhorte également à préserver, cultiver et transmettre les valeurs de
la République.
Nous sommes les héritiers d’une grande nation. Les idées portées par les philosophes
des Lumières ont permis l’émancipation de tant de peuples contre la tyrannie et
l’oppression.
Pensez que, de tous les continents, des hommes sont venus sceller leur destinée dans
les campagnes du Nord et de l’Est de la France.
Pourquoi un tel sacrifice, si ce n’est pour défendre un idéal, l’idéal des droits de
l’homme, des valeurs universelles et de Liberté.
3. Enfin, le passé exige de nous ne pas céder à la division. Ne laissons pas nos
principes se faire manipuler par des fanatiques. C’est parce que nous défendrons
l'intérêt national supérieur à toutes idéologies que nous sortirons grandi de l’épreuve
et que nous pourrons continuer à « faire société », en paix.
Sauvegardons ensemble notre devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité, en la
pratiquant chaque jour, chacun de nous, dans la beauté et le respect de nos
différences.

Vive la République, Vive la Paix, Vive la France.

