
Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Le 08 mai 2016 – Néchin et Saint-Léger 
 

 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège et du 
Conseil Communal, 
Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, toujours 
aussi fidèles, 
Mesdames, Messieurs en votre titre et qualités,  
Chers amis, 
 
Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints en ce 

dimanche matin pour célébrer ensemble les 71 ans de la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale et rendre un hommage appuyé aux 

combattants qui se sont battus contre la barbarie nazie pour que 

nous puissions vivre en citoyens libres. 

 

Le 8 mai est devenu un jour de commémoration et de respect vis-à-
vis de ceux qui ne sont pas revenus, de tous ceux qui ont pris les 
armes, des armées officielles mais aussi de l’armée de l’ombre, de 
ceux qui ont su dire non au nazisme et à son idéologie.  
 
Cette journée nous permet d’honorer tous ces héros tombés au 
champ d’honneur, les belges libres, les résistants de l’intérieur, les 
déportés, mais aussi et surtout tous ceux qui sont venus d’autres 
continents pour libérer l’Europe de l’occupation nazie eux aussi 
victimes de la folie de quelques hommes.  
 

Aujourd’hui, nous leur devons de continuer à bâtir cette Europe 
fraternelle pour laquelle ils se sont sacrifiés et pour laquelle tant de 
sang a coulé. 71 ans, c’est la plus longue période sans guerre sur 
notre continent. Cela fait maintenant 71 ans que nous vivons en paix.  



 

Alors qu’aujourd’hui nous sommes rassemblés pour rendre hommage 
à tous ceux qui sont tombés pour que nous puissions vivre en 
citoyens libres, nous nous devons d’entretenir cette flamme du 
souvenir mais aussi de la transmettre à nos enfants comme nous 
nous devons de leur transmettre aussi cette envie de vivre ensemble, 
l’envie d’un avenir pacifique au sein d’une Europe unie.  
 
Soyons dignes de l’exemple de ces hommes et femmes, de ces 
peuples qui ont combattu et lutté au péril de leur vie pour préserver 
notre liberté.  
 
La Paix et la Liberté sont des valeurs fragiles. Il nous appartient 
aujourd’hui, d’en faire prendre conscience aux plus jeunes que nous. 
C'est notre devoir en tant que citoyens et en tant qu'êtres humains. 
 
Pour terminer, je m’en voudrais de ne pas rendre un hommage 
appuyé aux nombreux bénévoles de la Croix-Rouge dont c’est 
aujourd’hui la Journée mondiale qui lui est dédiée. Ce sont 11.000 
volontaires et 1400 salariés qui agissent telle une force de 
changement positif pour les plus vulnérables, les cabossés de la vie. 
 
Merce de votre attention. 


