Libération 2015, le 29 novembre.

Bonjour et merci d’être présents aujourd’hui ?
Dans le contexte actuel d’Etat d’ urgence, les défilés et rassemblements ont été interdits
par la Préfecture, ce Week End.
La manifestation patriotique célébrant le 71ème anniversaire de la libération de Bussang
prévue traditionnellement avec la cérémonie sur la place et l’hommage au monument aux
Morts est de ce fait perturbé. Ne pouvant pas manifester à l’extérieur, nous nous
retrouvons donc, après cette belle messe de Ste Cécile, à la salle des fêtes pour honorer la
mémoire de nos libérateurs.
Mais avant d’aller plus loin, je vous demande une minute de silence en mémoire des
victimes des attentats du 13 novembre, de leurs familles.
Minute de silence.
Depuis une semaine, tout a été dit sur les attentats qui ont endeuillé Paris et la France
entière.
Les hommes politiques de toutes tendances, les médias, les divers experts et
commentateurs, se sont exprimés abondamment, unis dans un même sentiment
d’incompréhension, d’horreur face à ces tueries et de compassion pour les victimes. Je ne
voudrais pas ajouter ici, une analyse de plus, ils l’ont fait mieux que je ne pourrais le faire.
Comme vous, je me sens désemparé et impuissant face à ces événements, comprenant mal
leurs causes, liées à la fois à la situation extrêmement complexe au Moyen-Orient, à une
guerre de religion fratricide et à la radicalisation de jeunes français ; et il m’est encore plus
difficile d’en appréhender les conséquences à venir.
Ce conflit est en effet totalement différent de ceux que nous avons connus jusque là ;
l’ennemi difficile à identifier, agit dans l’ombre, prêt à frapper n’importe où, à n’importe
quel moment et prêt à sacrifier sa vie.
Je peux juste espérer, comme nous tous ici, que les mesures de sécurité et de répression
des terroristes prises par le gouvernement à l’intérieur du pays et aux frontières, ainsi que
les actions militaires extérieurs seront efficaces et donneront le plus vite possible des
résultats.
Que cette guerre contre DAESH ne s’éternise pas, qu’avec l’aide européenne et
internationale et une prise de conscience mondiale du danger islamiste, elle trouve
rapidement une conclusion ; pour que nous puissions nous sentir à nouveau en sécurité,

libres et fiers de vivre en conformité avec les valeurs qui fondent notre République et qui
sont le ciment d’une Nation unie et forte : la Liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité.
Ces symboles de la République Française ont été, à Bussang, récemment apposés au
fronton de la Mairie et cette année au fronton de l’école, pour que les jeunes générations y
soient sensibilisées et puissent s’y référer.
La valeur primordiale et qui conditionne les autres est sans aucun doute : LA LIBERTE.
Liberté dont nous jouissons depuis 71 ans et que nous devons justement à nos libérateurs
de la 2ème guerre mondiale : l’armée américaine, les troupes coloniales et les résistants; à
nos parents qui se sont sacrifiés pour libérer les futures générations du joug fasciste :
soldats, prisonniers, résistants et déportés.
En ce jour de commémoration, nous sommes réunis ici pour leur rendre hommage et ne
pas oublier leur sacrifice.
Hier, il a fallu combattre pour libérer notre territoire de l’occupation allemande, lutter
contre le fanatisme et la barbarie nazie pour rétablir notre identité nationale. L’ennemi,
aujourd’hui a changé de visage, mais aujourd’hui comme hier, les enjeux ne sont-ils pas les
mêmes ? Défendre notre démocratie contre l’obscurantisme, le fanatisme, la barbarie ?
Hier, après 5 longues années de lutte et grâce à la coalition des occidentaux et des russes,
le nazisme a été anéanti.
En sera-t-il de même aujourd’hui ? Les nations libres et démocratiques prendront elles la
vraie mesure de la menace qui pèse sur nos valeurs occidentales et seront-elles capables de
s’unir pour éradiquer cette nouvelle « peste brune » qu’est l’islamisme radical ?
Je ne peux que l’espérer !
Aujourd’hui comme hier toutes générations confondues, il nous faudra, avant tout résister.
Merci à l’harmonie pour sa prestation pour fêter sa Sainte patronne, aux portes Drapeaux,
aux Sapeurs pompier, aux représentants des associations et à vous tous, présent
aujourd’hui.
Merci de m’avoir écouté ; maintenant place à la musique et la Ste Cécile avant de lever
nos verres.

