Discours 8 mai 2017

Il y a 72 ans prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l’humanité ait
connue. Plus de 50 millions de femmes, d’hommes, d’enfants dont la moitié des
civils périrent dans ce désastre.
Le 8 mai 45 la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie,
des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine.
Aujourd’hui rendons hommage à toutes les générations de la seconde guerre
mondiale, hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes français ou venus
d’ailleurs, du monde entier, issus de toutes les origines, de toutes les cultures,
de toutes les couleurs qui ne comptèrent pas leurs efforts pour libérer le
territoire national et faire triompher la liberté et la fraternité.
Bien au-delà des souffrances physiques dont les séquelles se sont dissoutes avec
le temps qui passe, les souffrances morales sont toujours là, prêtes à revenir,
alimentées par les dérapages inacceptables de quelques « personnels
politiques » d’une humanité mauvaise reproduisant indéfiniment les zones
d’ombres de leurs contradictions.
Heureusement que les poètes ont continué à écrire, petite voix d’espoir au
milieu des pensées belliqueuses et des actes inacceptables. La torture est
toujours présente dans le monde, des femmes sont encore violées tous les jours,
des enfants et leurs parents tués dans des attentats ignobles, barbarie de 14,
barbarie de 45…. Qu’est ce qui nous fait accepter aujourd’hui les mêmes dérives,
les mêmes souffrances, les mêmes horreurs ?
Le doigt pointé sur la différence, l’autre, l’étranger stigmatisé, les peurs
entretenues par les marchands d’encre d’illusions toujours présents, à l’affût des
errements de nos sociétés.
Attention !!! jeunes gens, nos enfants, ne vous laissez pas faire : les sentiments
humanistes sont toujours les plus beaux, ils n’ont pas de religion ni de couleur.
Comme à l’accoutumée je terminerai mon propos par la lecture de fragments
d’un texte : celui d’aujourd’hui est de AL – HIWSI, poète arabe mort en 1858 et
qui disait :

Pour moi, je ne m’afflige pas
Quand on dit : un tel s’est enrichi
Après avoir vécu dans les difficultés.
--------------Je ne tire pas mon malheur du bonheur des autres
Et s’ils sont devenus pauvres
Je n’en tire pas argument pour m’enrichir à mon tour.
--------------Comme si les richesses du monde
Ne pouvaient s’acquérir qu’au moyen
De la violence et que ne s’en emparaient jamais
Que Le voleur et le fourbe
--------------Et quand la tyrannie s’établit partout
La sottise lui sert de domestique
Les tyrans ont toujours des compagnons empressés
A servir leurs basses œuvres.

