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 Mesdames et Messieurs les représentants du Préfet, officiers représentants les autorités 
militaires,  

 Mesdames et Messieurs les élu.e.s,  
 Mesdames et Messieurs les présidents et membres des comités des organisations 

d’anciens combattants, 
 Mesdames, Messieurs, 

 
 
Comme chaque anne e vous e tes nombreux a  participer a  cette ce re monie. 
 
Une ce re monie qui est le re sultat de votre travail opiniatre pour la reconnaissance par les 
autorite s de ce que vous avez ve cu il y a pre s de 60 ans et aussi pour fe ter la paix 
retrouve e ainsi que le retour dans vos foyers. 
 
Vous avez obtenu que ce me morial soit e rige  a  Bille re et il est devenu un signal de 
ralliement de tout le Be arn, de toutes les associations d’anciens combattants. 
 
Je veux donc saluer votre pre sence, votre assiduite , votre fide lite  a  cette ce re monie. 
 
je veux saluer particulie rement les nombreaux porte-drapeaux toujours pre sents. 
 
Je veux saluer les dirigeants de vos associations qui rappellent aux collectivite s la 
ne cessite  de nous retrouver ensemble autour de ce monument qui rend hommage aux 
morts et aux disparus, a  des parents, a  des amis. 
 
Nous sommes ici pour bien affirmer ensemble que nous avons un devoir de me moire 
envers cette guerre complexe qui fractura les communaute s, qui fut aussi un de but de 
guerre civile, avec des attentats de français contre d’autres français. 
 
Je rappelle chaque anne e que ce conflit aurait pu e tre e vite  en anticipant l’e croulement de 
la colonisation et des empires, en trouvant une issue politique de mocratique et pacifique.  
 
Certes on ne refera pas l’histoire mais on peut e crire autrement l’avenir en soutenant la 
de mocratie partout, par la voie pacifique, en privile giant le dialogue entre les 
communaute s ou les peuples.  
 
 

 


