VITRY-EN-ARTOIS
Journée Nationale de la Déportation
Vendredi 22 avril 2022 – 18 heures
HOMMAGE A LA CRYPTE DES DECAPITES DE MUNICH

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Amis du monde patriotique,
Je vous remercie de votre présence en ce vendredi 22 avril 2022, date inhabituelle, pour
l’hommage que nous rendons chaque année le dernier dimanche d’avril, consacré à la Journée
Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
Dans une première invitation, nous avions envisagé, avec ma collègue Sylviane DURAK, Maire
Adjoint en charge de la Citoyenneté, et conseillère communautaire, de reprendre la
dimension de notre devoir de mémoire, et le rythmes des années précédentes, par le
programme fourni que vous aviez reçu.
Sur instruction de Monsieur le Préfet du Pas de Calais, il a souhaité avancer cette cérémonie
à ce soir, par crainte d’absences d’élus ou empêchés, mobilisés par le second tour des
élections présidentielles du dimanche 24 avril 2022.
Je remercie Jacques FACON, président, et les membres du Comité Crypte, de nous accueillir
devant ce haut lieu de la résistance, ainsi que les familles des Décapités de Munich.
Il est de notre responsabilité, notre évidente reconnaissance, sans refaire l’histoire, SE
SOUVENIR.
SE SOUVENIR que, dès 1940, des femmes et des hommes ne s’étaient pas résignés à la défaite.
Nombre d’entre eux étaient des jeunes.
Ils avaient, peut-être, une autre interprétation du Bonheur, pour eux le Secret du Bonheur,
c’était la Liberté, et que le Secret de la Liberté, c’était le Courage.
S’engager dans la résistance, c’était pour eux refuser la fatalité, c’était continuer à combattre,
non pas à genoux, mais debout.
Des résistants capables de renoncer à tout, pour leur Patrie, de s’offrir en sacrifice au nom de
leur Pays, de cette France qu’ils aimaient tant.
« La Liberté à un prix, celui de leur Vie »
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Il s’agit aujourd’hui de nous souvenir de celles et ceux qui ont subi de la manière la plus atroce
cette folie meurtrière.
Plus jamais ça, cité dans de nombreux discours, depuis ces dernières décennies, et pourtant,
on ne peut que s’incliner devant ces héros de la résistance, dans avoir une pensée pour le
peuple ukrainien.
Ils font aujourd’hui preuve de ce même courage et de cette même volonté d’être libres et
indépendants.
A quelques centaines de kilomètres de nous, une nation libre, démocratique et indépendante
fait, depuis presque deux mois, l’objet d’une attaque militaire soudaine, massive et brutale,
par la décision isolée d’un autocrate avide de puissance.
Face à la détermination de Poutine, peu soucieux de sanctions économiques, conscient de
l’échec de notre diplomatie, aux ripostes militaires occidentales peu probables, le combat en
Ukraine semble s’enliser.
Ce qui se passe, c’est que cette agression russe contre l’Ukraine a déjà coûté beaucoup de vies
humaines et causé de terribles souffrances, et c’est aux frontières de l’Europe.
Comme l’ont fait pour notre pays, des milliers de résistants, hommes et femmes,
viscéralement attachés aux valeurs humanitaires, parce qu’ils croyaient chacun aux vertus de
l’action et de l’engagement.
Convaincus que l’histoire regorge d’exemples où la cohésion d’un peuple trouvait force et
courage au plus profond de son sentiment national, a fait plier un agresseur trop sûr de lui et
obtenu des victoires inattendues.
Les armes doivent se taire pour que puisse revenir le dialogue et la négociation.
Et, s’il y a bien une pensée à en dégager, c’est celle-ci : « Etudier l’histoire, c’est apprendre à
diriger la folie des hommes ».

Soyons tous réunis pour exiger que la Russie cesse immédiatement et sans conditions, les
hostilités, afin que la diplomatie joue pleinement son rôle dans le rétablissement de la Paix,
avant que les conséquences les plus dévastatrices ne surviennent pour l’ensemble du
continent.
C’est avec vous le vœu que je formule, pour l’ensemble du peuple ukrainien.
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Restons vigilants, écartons la naïveté, parce que la guerre n’a pas de fin. Elle se déplace,
change de nature et d’aspect, mais elle accompagne sans doute à jamais, l’Histoire des
Hommes.
Dans le silence et l’émotion, nous sommes là, pour nous recueillir et nous incliner devant
toutes les victimes des camps de la mort.

Il faut nous rappeler leur courage, que dis-je, leur immense courage, qui font la grandeur de
toutes celles et ceux qui ont donné leur vie, pour qu’un jour, la France redevienne libre, et
que ses valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, président à la destinée des Français.
Il faut nous rappeler de ces soldats de l’ombre, ces femmes et ces hommes aux visages
anonymes ou célèbres, qui se sont engagés pour la France.
Des résistants capables de renoncer à tout, pour leur Patrie, de s’offrir en sacrifice au nom de
leur Pays, de cette France qu’ils aimaient tant.
« La Liberté à un prix, celui de leur Vie »
Ces héros de la Résistance, ces enfants de la Patrie, cet Amour de la France, qu’ils avaient au
fond d’eux-mêmes doivent à jamais, vivre dans le Souvenir des Françaises et des Français.
Plus que jamais aujourd’hui, dans leur mémoire, ne laissons pas bousculer ce trinitaire
républicain, ce joyau de la République.
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
Vive la République, vive la France et vive la Paix !
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