Cérémonie du 15 août 2022
Discours du Maire de PLAINE
A nouveau réunis en ce lieu, comme chaque année au 15 août ; date si symbolique où il est de notre
devoir de se souvenir, mais également d’entendre et prendre conscience que toutes ces guerres que
l’homme a initié, ne sont que désastre.
Cette année nous nous retrouvons à nouveau dans cette nécropole pour honorer la mémoire de ces
soldats tombés au champ d’honneur il y a plus d’un siècle, le 14 août 1914 dans des combats
acharnés sur notre commune de PLAINE.
Souvenons-nous pour ceux qui ont vécus ces périodes, qu’il s’agisse de cette terrible guerre de
1914 – 1918 mais également de 1939 – 1945. Ces deux guerres mondiales qui ont apporté tant de
destructions et de souffrances mais également l’Héroïsme dont ont fait preuve les habitants de notre
commune, dont quelques-uns d’entre nous encore aujourd’hui, sont les descendants directs. C’est
pour cela que lorsque l’on regarde les plaques sur le monument aux morts, on connait les familles
qui ont perdu un être cher.
Les guerres ont toujours ponctuées la vie de l’humanité. Nous en avons une nouvelle fois la preuve
aux portes de nos pays.
Nous avons encore avec nous en ce jour quelques dernières mémoires vivantes, non pas de 1914 –
1918 mais de 1939 – 1945 qui sont allées combattre, pas parce qu’ils le voulaient, mais parce que
enrôlés de force dans une armée et un pays qui n’était pas le leur, pour combattre leur Mère-Patrie !
L’ironie car il y en a une ! Est qu’il arrivait ; que des gens d’une même famille devaient se confronter
et s’entre-tuer sans même le savoir! Pour qui, pourquoi ? Pour quelques hommes qui en avaient
décidés et jouaient aux échecs avec la vie des autres.
L’homme n’a pas changé, n’a pas appris de toutes ces leçons ! Il continue par arrogance à décider et
vouloir prendre le pouvoir sur autrui.
Faut-il être dans les hautes sphères, en nombre supérieur, ou avoir des connaissances (ce que l’on
appelle avoir le bras long) pour décider et prendre le pouvoir ?
Il est triste qu’actuellement rien n’ait changé !
PLAINE a beaucoup souffert, mais a toujours résisté, en affirmant sa volonté de ne pas céder. PLAINE
a continué de résister, et continue encore aujourd’hui.
Notre commune s’est vu décerner la Croix de Guerre. Nous en sommes fiers. Ceux qui reposent ici
ont été fait Citoyens d’honneur de notre commune par une décision du conseil municipal du 13 mai
1923. Ce n’est que justice.
Ils sont un exemple qui devrait nous inspirer, en cette période de crise, où l’unité de la nation,
l’indépendance nationale sont plus que jamais à l’ordre du jour, pour affronter les crises ; sanitaires,
économiques, sociales que notre pays traverse.
_________

Le 25 août de cette année, cela fera 80 ans qu’a eu lieu le début de l’incorporation de force
d’Alsaciens et Mosellans dans la Wehrmacht.

Certaines estimations relatent que 24 000 sont morts au combat et 16 000 en captivité.
En ce jour nous comptons parmi nous 3 de ces témoins. Merci à vous Messieurs !

L’histoire, cette histoire, leur histoire, n’est autre que notre Histoire. La liberté n’est pas acquise, elle
exige une volonté, un engagement, un combat comme en 1914. Ne baissons pas les bras !

Pour conclure :
Comme vous le constatez : Notre nécropole est en transformation afin que soit remis en valeur ce
lieu ! Il n’y a plus cette haie, remplacée par une palissade, la pelouse a été retravaillée. A l’automne
on verra une nouvelle haie ou quelques plantations. L’année prochaine, la réfection des ossuaires
ainsi que du mur à l’entrée du cimetière, avec des arrangements au-dessus de ce dernier. Ce qui est
nécessaire pour ne pas les oublier.

Un grand merci à chacun d’entre vous d’avoir participer à cette Cérémonie.
Merci et bon 15 août.

