Haveluy, ma ville
Discours de Mr le Maire le 02 septembre à Haveluy.

Libération 2 septembre 2014
Chères Haveluynoises,
Chers Haveluynois,
Mesdames et Messieurs les élus municipaux,
Monsieur le Président des Anciens Combattants,
Monsieur le Président de l’association du Souvenirs Français
Mesdames et Messieurs les représentants du Monde Associatif de Haveluy.
Monsieur Blot
Monsieur Pesin Félicien et Madame Geneviève Lomprez
Mesdames et Messieurs,
Mémoire et Vigilance,
Plus de soixante-dix ans ont passé depuis la libération de notre ville. C’était le 02
septembre 1944.
Cette deuxième guerre mondiale, pour nous qui n’avons pas connu cette guerre, cette
période pourrait nous sembler lointaine. Et pourtant pour ceux qui ont vécu ces
atrocités c’est comme si c’était hier.
Aujourd’hui nous fêtons les 70 ans de la libération d’Haveluy. C’est une longue durée,
car beaucoup de nos concitoyens n’ont déjà plus une connaissance personnelle et
directe des événements. La plupart d’entre nous n’étions pas nés, pour certains ils
étaient encore très jeunes.
La libération de notre territoire n’est pas qu’un petit épisode de l’histoire. Elle
demeure indissociable de la vie de notre commune. Nous tous avons beaucoup de
respect, pour les alliés qui sont venus nous délivrer du joug fasciste et nazi. Nous tous,
avons beaucoup de respect pour tous ces résistants, qui ont pendant cette longue

période d’occupation, ont perdu leur vie en combattant l’ennemie, en combattant
l’envahisseur.
Respect pour ces hommes et femmes qui ont souffert dans leur chair, sous la torture
des bourreaux, pour tous ces civils, femmes, hommes, enfants, vieillards, qui ont vécu
les atrocités de cette guerre.
Oui la libération, était et reste synonyme de lutte, d’espoir et de paix durement
acquise, au prix d’immense sacrifice.
De paix fragile au regard de ce qui se passe dans le monde.
Notre respect pour tous ces combattants de l’ombre, citoyens de notre commune, nous
l’avons enraciné en inscrivant leurs noms, sur nos plaques de rues, sur des lieux, des
bâtiments publics. Nous rendons hommage à tant de sacrifice et d’héroïsme par ces
discrètes inscriptions qui commémorent nos héros locaux.
Sans pour autant oublier l’ensemble des résistants et déportés de notre commune.
Des noms qui sont encore aujourd’hui portés par des familles locales.
La libération tant attendue a mis fin aux radios clandestines qui émettaient en sourdine
par peur des représailles.
La libération c’est la fin des séparations douloureuses, et les privations quotidiennes.
La libération c’est la dignité et la liberté retrouvée.
Le 02 septembre 1944, pour les haveluynoises et haveluynois, malgré la guerre qui
continuait, malgré les absents, malgré les restrictions, le sentiment qui a tout emporté,
a été l’ivresse de la liberté retrouvée le mot qui est resté pour désigner cette période
simplement « LIBÉRATION », comme si, dans toute notre histoire, nous n’avions
jamais autant senti notre attachement à notre liberté.
C’est cette valeur particulière, cette signification sans précédent donnée à l’issue d’un
combat, qui caractérise pour ceux qui l’ont vécu la fin de l’occupation étrangère. Cette
curieuse période que la France dans son ensemble ne peut commémorer parce que
chaque village fête son propre anniversaire. De longs mois ont été nécessaires pour
reconquérir tout le territoire national. C’est l’histoire, toujours attachée aux dates
précises, n’a pu noter la date de la libération de chaque village, de telle sorte qu’il
appartient à chacun d’entre nous de cultiver ses propres souvenirs, si nous ne voulons
pas sombrer dans l’oubli.
Même si l’émotion est encore aussi vive que si la libération était hier, notre devoir est
d’apaiser nos passions. J’irai jusqu’à dire que nous devons travailler à éteindre les

vieilles rancunes, aussi justifiées puissent elles être. Car le temps passe aussi pour ceux
qui ont été nos adversaires. Toutes guerres provoquent des drames injustes dans les
deux camps. Et il vient toujours un moment où il faut considérer que, de part et
d’autre, effacer les conséquences des malheurs devient un devoir plus impérieux que
de cultiver leur souvenir.
Oui la libération s’éloigne de nous, s’estompe, peut être disparaîtra t’elle un jour ?
Bien sûr, c’est pour que nous, les enfants de l’époque, et vous les jeunes générations,
puissions vivre insouciants et libres que tant de femmes et d’hommes de notre pays ont
tout sacrifié naguère. Il ne serait toutefois pas bon d’oublier les sacrifices et les
héroïsmes, car en vérité, ce serait oublier les raisons de ce combat fondamental pour la
liberté. Et nul peuple ne peut se passer d’être toujours vigilant sur ce point.
Beaucoup de jeunes, s’intéressent à cette période. C’est dans les programmes scolaires,
dans les livres d’histoire. Souvent des jeunes se recueillent auprès de leurs parents, des
anciens pour avoir des témoignages du passé. Fragiles témoins, pauvres reliques que
ces vieux journaux jaunis ressortis des archives familiales. J’y vois le signe d’un
intérêt qui n’est pas académiques, mais personnel, engagé. Ces jeunes ne s’intéressent
pas à la dernière guerre mondiale comme à la bataille de Bouvines, ou à celle de
Malplaquet. Ils savent qu’ils sont les premiers héritiers en ligne directe, des
engagements civiques de cette époque. Ces jeunes, veulent savoir, rester vigilant, ils
savent que la paix et la prospérité dont nous jouissons tous aujourd’hui ne sont pas un
cadeau du ciel, mais une conquête.
Ces jeunes n’aiment pas forcément les cérémonies, ils sont d’ailleurs peu nombreux
parmi nous. Mais le moment venu, nous les retrouverions à nos côtés, avec le même
élan de générosité et d’enthousiasme que nous ont légué les libérateurs de notre
commune et plus globalement de notre territoire.
C’est dans ce sentiment d’unité, de fidélité, que nous devrons trouver notre force
d’aujourd’hui. Ce sera la meilleure manière de respecter la mémoire de ceux qui se
sont sacrifiés naguère et à qui nous devons tant.
Ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, n’attendent pas des larmes et de la
compassion, mais ils veulent nous voir travailler à un monde plus solidaire.
Nous devons faire une Europe unie et aller vers la paix et vers l’amour.
La mémoire de ces événements tragiques doit obligatoirement être transmise auprès
des jeunes.
Car malgré toutes les mises en garde, la barbarie se poursuit et ailleurs de nombreux
innocents périssent encore sous les balles.
La liberté reste notre valeur la plus chère, elle a été obtenue grâce aux anciens
combattants, il ne faut jamais l’oublier.

Nous devons sans cesse nous mobiliser pour la Paix.
Pour la Paix en Europe et dans le Monde.
Vive la Paix !!!
Vive la France.

