La première guerre mondiale s’est soldée par 7.770.000
morts et 22.000.000 de mutilés. Notre village a été
particulièrement touché avec 15 morts, soit plus de 10%
de sa population alors que la moyenne française
s’élevait à 3,5%. Pas une famille n’a été épargnée !
Pensons aux infirmes, aux blessés, aux prisonniers, à
ceux qui ont perdu un être cher et à ceux dont la dignité
a été bafouée pour que la France vive. Nous ne les
remercierons jamais assez. Nous leur devons notre
liberté et notre bien être.
En cette période de crise économique, dans la plupart
des cas, ce que nous endurons n’est rien comparé à ce
qu’ils ont vécu mais certains d’entre nous vivent des
affres comparables du seul fait que les valeurs qui
fondent notre république, « Liberté – Egalité –
Fraternité », ne sont pas respectées.
Combattre pour la Liberté, c’est refuser que la force et
la contrainte organisent la vie des hommes et des
femmes d’ici et d’ailleurs. C’est aussi combattre toutes
les oppressions physiques, morales et économiques qui
conduisent tôt ou tard à la révolte et à la violence. Il y a
des combats emblématiques tels ceux en faveur des
droits de l’Homme mais il y a aussi des gestes au
quotidien qui sont aussi importants.

Par exemple, il n’est pas, normal que des chiens errants
empêchent la circulation sur certaines voies
communales.
Combattre pour l’Egalité, c’est ne pas tolérer que
quiconque naisse sans avoir les mêmes droits que les
autres et, ne l’oublions pas, les mêmes devoirs que les
autres. Les privilèges ont-ils tous été abolis dans la nuit
du 4 aout 1789 ? Est-il normal que certains s’arrogent le
droit de ne pas remplir des obligations telles l’entretien
des haies et des systèmes d’assainissement imposées par
la Loi ?
Combattre pour la Fraternité, c’est accepter les
différences et les désaccords mais aussi agir sans haine
et savoir se retrouver sur l’essentiel. Que penser des
dénonciations anonymes que nous recevons
régulièrement ?
Aujourd’hui, nous célébrons nos morts pour la France.
Cette cérémonie n’aurait aucun sens si nous ne leur
rendions pas hommage au quotidien par des actions
simples au service de leurs valeurs.
Agissons ensemble pour que les valeurs qu’ils ont
défendues vivent et qu’ainsi leur sacrifice n’ait pas été
inutile.

