Cabinet du Député-Bourgmestre Daniel Senesael

Discours de Monsieur Daniel Senesael, Député-Bourgmestre, à
l’occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale
Monument des Passeurs
7730, Estaimpuis
Dimanche 8 mai 2022, 10h15

Mesdames, Messieurs,
Mesdames, Messieurs les fidèles porte-drapeaux,
Chers membres du Collège Communal, du Conseil Communal, et du CPAS,
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités respectives,
Chers amis,

Il y a 77 années, jour pour jour, l’armée de l’Allemagne nazie déposait les armes suite à
la signature de l’acte de capitulation du Troisième Reich à Reims, mettant fin à un conflit
atroce se déroulant sur le sol européen et mondial. Nous nous retrouvons aujourd’hui pour
célébrer la victoire des forces alliées mais également pour rendre hommage aux soldats, aux
résistants et résistantes, aux déportés, et à leurs familles, ainsi qu’à l’ensemble des personnes
ayant combattu la cruauté et la barbarie du nazisme, pour que nous puissions, aujourd’hui,
vivre librement.

Cette journée de commémoration nous permet de nous remémorer les combats
courageux de nos prédécesseurs pour une Belgique libre et de nous rappeler ô combien la
lutte contre le fascisme et toutes idéologies autoritaire, totalitaire ou raciale doit être
constamment déployée pour que la démocratie et l’humanisme puissent continuer de faire
foi au sein de nos sociétés.
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Faire foisonner la flamme du souvenir est une action cruciale face à la situation actuelle
qui nous fait prendre conscience de la fragilité des valeurs de paix et de liberté pour lesquelles
nos ancêtres ont sacrifié leur vie et leur sang. L’invasion de l’Ukraine par son voisin russe nous
démontre, avec stupeur, qu’après quelques 77 années d’harmonie pacifique sur notre
continent, une guerre infondée et cruelle peut encore avoir lieu en Europe.

Nous nous devons, à nous-mêmes mais aussi à la population ukrainienne, à nos anciens
combattants et aux rescapés de la seconde guerre, de résister à l’oppression, d’agir pour que
le cessez-le-feu redevienne le cœur de notre vie en société et de défendre l’indépendance et
la liberté en tant que valeurs primordiales. Les souvenirs du 8 mai 1945 se doivent de nous
donner la force et le courage de promouvoir des actions de soutien et de support aux
Ukrainiennes et Ukrainiens qui fuient la guerre, comme tant d’autres Européens avant eux.

Nous nous réunissons dès lors ce matin pour honorer nos héros tombés au front, les
personnes opprimées par le régime nazi, les soldats étrangers libérateurs de nos populations
ou encore les résistants de l’intérieur qui ont su affronter l’ennemi, et pour adresser nos
pensées au peuple d’Ukraine et à ses soldats défendant leur pays avec courage et ténacité
depuis ce sombre 24 février.

Ensemble, gardons en nos mémoires les combats lourds de notre histoire pour affronter
l’avenir en conscience de notre passé.

Vive la Belgique libre, vive l’Europe libre et vive un monde pacifique !
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