Texte pour le repas…

Mesdames et messieurs,

En cette journée du 70ème anniversaire de la libération de la
France, …mettant fin à la barbarie de l’Allemagne Nazie. Nous
rendons hommage à tous ces combattants, tous ces résistants,
qui ont refusé cette idéologie raciale et ont ainsi participé à
chasser les armées d’occupation de notre pays afin de rétablir la
paix.
Aujourd’hui grâce à l’action conjointe de l’association du
Patrimoine et de la Municipalité, nous avons installé un lutrin au
Monument des Alliés, permettant ainsi de compléter l’hommage
rendu aux 8 aviateurs qui s'écrasèrent sur Moncé, le 23 mai
1944 au matin à bord de leur bombardier Halifax.
Ce lutrin informera les visiteurs de ce fait marquant dans
l’histoire de notre ville lors de la reconquête de notre liberté…
Parmi nous, nous avons encore des témoins de ces six terribles
années, rythmées par les déportations et l’extermination
d’enfants, de femmes, et d’hommes, simplement coupables
d’être nés juifs ou tziganes, d’être des opposants politiques,
infirmes, ou homosexuelles.
Au cours de ce conflit, beaucoup ont perdu un parent, un enfant,
un frère ou une sœur, tués ou déportés…Ne les oublions
pas………………………………………………………………………
……………………………………….

Cette cérémonie du souvenir est l’occasion de nous rappeler
mais aussi de nous interpeller sur les origines de ce conflit ;
Une situation difficile ou une grande misère suffit parfois à
réveiller ce qu’il y a de pire en chacun de nous : la rancune, le
racisme, le rejet de l’autre, la banalisation de l’horreur.
Souvenons-nous aussi que toute reconquête du pouvoir
engendre la haine. Elle écarte trop souvent le vaincu du
discernement nécessaire, alors que la plus grande victoire serait
la sagesse…
Mais ceci impose d'admettre sa défaite, afin d’avancer
sereinement vers l’avenir....
Ces dangers menacent nos sociétés, jusqu’à nos communes.
Les esprits vindicatifs et les propos infondés sont à l’origine de
nombreux conflits. Profitons donc de ce que l’histoire nous
enseigne pour éviter de réitérer les erreurs du passé et espérons
construire une paix durable.

Je tiens à remercier Michel Parnisari ainsi que tous les membres
du comité des Fêtes pour l’organisation de ce repas.
Je vous souhaite un très bon appétit et espère que vous
passerez un agréable moment.

