DURNAL – Cérémonie du 12 mai 2017
Allocution de M. Bertrand CUSTINNE
Echevin en charge des cérémonies patriotiques

Monsieur le Bourgmestre d’Yvoir,
Monsieur le représentant de Madame l’Ambassadeur du Royaume-Uni,
Monsieur le Consul honoraire de France,
Mesdames, Messieurs en vos titres, grades et qualités,
Chers enfants, chers habitants de Durnal et des villages d’Yvoir,
Mesdames, Messieurs,
Alors que nous fêtions lundi le 72ème anniversaire de la fin de la seconde guerre et la capitulation sans
condition du Troisième Reich, cette cérémonie (dont la date n’a pas été choisie au hasard
puisqu’elle correspond au 77ème anniversaire du décès des soldats français et, à quelques jours près,
le 75ème anniversaire de la disparition des aviateurs de la Royal Air Force) se veut à la fois un
hommage aux victimes de toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui et un message de tolérance et
de paix pour les générations futures.
Quelle que soit l’époque, les guerres sont avant tout de très longues années de souffrance pour des
habitants qui n’ont rien demandé. Ce sont les premières victimes collatérales de la folie voire de la
barbarie de quelques fanatiques. Et plus encore au cœur de notre continent, là où avaient émergé
avec les Lumières l’humanisme et les idéaux de liberté, notre civilisation fut défigurée par l’horreur des
camps de concentration et d’extermination. En cela, le nazisme mettait en œuvre son idéologie :
détruire toute dignité humaine et amener à la mort de manière industrielle des millions de personnes
qui avaient le tort, selon eux, d’être juifs, tziganes, homosexuels, opposants politiques de toute
sensibilité ou encore handicapés.
Pourtant, au milieu de la haine et de la désespérance, des femmes et des hommes se sont levés et
ont résistés, avec courage et abnégation. Nombreux sont ceux qui, au péril de leur vie, ont combattu
l’ennemi pour que reste vivant l’idéal de liberté et d’égalité. Les neuf militaires dont nous honorons
aujourd’hui la mémoire en sont le triste exemple. A travers ce temps d’hommage initié par Messieurs
Cochart et Adam que la commune remercie encore, nous leur adressons – ainsi qu’à tous leurs
collègues d’armes – notre reconnaissance éternelle.
L’Europe s’est peu à peu relevée de ses ruines. Ses citoyens et les gouvernements qui ont dirigé les
nations de notre continent ont produit des efforts immenses pour nous faire bénéficier d’une société
plus juste, qui rompe avec les erreurs du passé. Année après année, nous devons continuer à
transmettre cet esprit, notamment auprès des plus jeunes d’entre nous pour qu’ils poursuivent à leur
tour dans quelques années ce devoir de mémoire autour d’eux. Je remercie d’ailleurs la direction et
le corps éducatif de l’école de Durnal d’avoir accepté de prendre part à l’événement et d’inciter les
enfants et leurs parents d’être présents.
Bien plus qu’une simple commémoration, il est de notre responsabilité d’inscrire dans le temps un
message de paix, d’expliquer aux autres les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd’hui libres et
la chance que nous avons de pouvoir vivre dans la société qui nous entoure même si tout est
perfectible. À une époque où nous voyons ressurgir parfois avec force le populisme, des relents de
xénophobie sans oublier le nationalisme, cette conscientisation, cet apprentissage des valeurs de
démocratie, de respect, de droit à la différence, de tolérance sont les meilleurs remparts pour que
de telles atrocités n’arrivent plus.
Restons vigilants et sans cesse, portons haut les valeurs démocratiques que nos aînés nous ont
léguées.
Merci pour votre attention.

