Discours de Serge Krier, Maire de Suze, le 8 mai 2018
Aujourd’hui, 8 mai 2018, c’est jour de fête nationale, c’est jour de commémoration.
Commémorer c’est se souvenir ensemble, c’est affirmer notre volonté collective de
tirer les leçons du passé, et ce monument symbolise cette volonté de nos
concitoyens disparus que nous entendons maintenir.
Ce monument fait partie de notre histoire.
Devant celui-ci, le 6 juin 44, il y a 74 ans, se sont rassemblés, sous la conduite de
Marcel Alloix, une quarantaine d’hommes, suzois ou réfugiés « sédentaires », pour
rejoindre à Beaufort le « commandant Legrand » - nom de code du général de
Lassus - retrouvant là les futurs combattants de la Compagnie Morin.
Tirer les leçons du passé est nécessaire pour éclairer et préparer les décisions à
venir, les grands choix de la vie politique d’une communauté, d’un peuple.
Aujourd’hui, 8 mai, nous commémorons les valeurs des résistants à l’oppression du
nazisme, celles exprimées par le Conseil National de la Résistance : l’affirmation
de la démocratie, la valeur de toute vie humaine, la liberté de penser et de
s’exprimer, le droit à la santé, à l’éducation, à la culture, le respect de la dignité du
travailleur.
Soyons attentifs à ce que ces valeurs ne soient pas, peu à peu, remises en question,
de manière insidieuse, par des mesures sécuritaires ou comptables. Fruit de nos
efforts, « la production de richesses doit bénéficier à tous », disait le général de
Gaulle en 1959…
Avec urgence, soyons conscients qu’aujourd’hui, dans notre pays et dans les pays
voisins qui appartiennent à l’union européenne, ces valeurs sont ouvertement
combattues par des groupes violents de plus en plus nombreux et influents, que
dénonçait déjà Louis Chedid il y a quelques années.
Le maire a terminé son discours en interprétant la chanson « Anne, ma sœur Anne »
( de Louis Chedid)) avant d’inviter les personnes présentes à observer une minute
de silence en mémoire des victimes du nazisme, et de ceux qui se sont battus pour
que vive notre idéal de Liberté, d’Egalité, de Fraternité.

