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Mesdames, Messieurs,

A l’heure de célébrer la Libération de Cognac, et en même temps la Libération de notre
pays, il est bon de se rappeler de quoi, de qui Cognac se libérait.

Il ne faut pas avoir peur des mots, Nous nous libérions du fascisme, du nazisme, de la
haine raciale, de la dictature, d’années de restrictions, de peur, de tortures, d’arrestations,
de camps de la mort.

Nous nous  libérions et  nous pensions  que c’en  était  fini  de  ces idées,  que la   bête
immonde avait été achevée définitivement.

Nous espérions, et pourtant, elle n’’était pas morte

Telle le Phénix elle renaît de ses cendres, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, en Italie,
en Allemagne dimanche dernier. Et en France aussi.

Le danger est là.

Qui en sont les premières victimes, les étrangers, ceux qui n’ont pas la peau blanche, les
juifs, les homosexuels, les femmes.

L’appel à la haine est toujours présent.

Le devoir de mémoire est indispensable encore et toujours, rappeler l’histoire, rappeler ce
qu’est la France, notre belle République Française, celles et ceux qui l’ont faite et celles
et ceux qui sont morts pour en défendre ses valeurs.

Le devoir  de mémoire est  indispensable mais il  ne suffira  pas,  il  ne suffit  plus,  il  est
balayé par la peur du lendemain, la peur de l’autre, alimentés par des fake news relayées



des milliers de fois.

On  le  sait  la  bête  immonde  se  nourrit  de  l’ignorance,  de  la  crise  économique,  des
difficultés rencontrées.

Pourtant nous avons la chance de vivre dans un espace de paix, l’Europe, l’Europe telle
que l’ont voulue ses pairs. Et nous sommes ici à Cognac dans la patrie de Jean Monnet.

Mais si comme nous le voyons ce sont les nationalistes fascisants qui l’emportent, cet
espace de paix ne resistera pas 

Comme l’avait dit Francois Mitterrand le nationalisme c’est la guerre.

Il nous faut donc bâtir une Europe de la paix, une Europe où l’amitié entre les peuples
prime sur  les  difficultés,  où  le  vivre  ensemble  l’emporte  sur  le  chacun  pour  soi,  une
Europe de la culture, une Europe de l’ouverture au monde, une Europe du progrès social,
en un mot une Europe où il fait bon vivre .

C’est dans cet état d’esprit que le 11 novembre nous nous retrouverons à Verdun avec
mon  homologue  et  ami  Peter  Wirz  le  maire  de  Konigswinter  afin  de  commémorer
ensemble la fin de la guerre de 14-18. C’est un geste hautement symbolique que Peter
conservateur allemand et  moi  socialiste français saluions la mémoire des soldats des
deux camps morts pour leur pays et affirmions l’amitié entre nos deux peuples et entre
nos deux villes.


