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Monsieur le Ministre
Monsieur le Conseiller Général
Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs les Conseillers
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations
Mesdames et Messieurs les Porte Drapeaux
Chers amis

Avant d' entamer ce discours, je voudrais tout d' abord adresser mes
remerciements à un Rezéen qui fait honneur à la ville de Rezé. Je cite
évidemment Michel Doisneau, personnalité connue et reconnue de tous pour
ses travaux de recherche sur la Résistance, et sa ténacité à faire connaître
ce devoir de commémorations que nous célébrons aujourd'hui.
Grâce à son action persévérante depuis tant d'années, il a su donner
une leçon de courage par ses actions, aussi bien au sein de la FNDIRP que
par le témoignage qu' il a su transmettre aux élèves des collèges et lycées
dans lesquels il a apporté, et apporte toujours sa contribution bénévole.
Cette attitude responsable fut couronnée de reconnaissance, puisque en
récompense à ses actes, il fut décoré des Palmes Académiques.
Guy Le Floch et moi-même avons eu la lourde tache de reprendre le
flambeau. Nous espérons être à la hauteur de ce que tu as été, et que tu es
toujours.
_______________
Les Associations que j'ai l'honneur de représenter – Le Comité du Souvenir
des Fusillés de Chateaubriant et Nantes – Le Collectif du Procès des 42 – et
la FNDIRP – sont autant d'Associations qui ont pérennisé le souvenir et la
mémoire des Résistants assassinés par les nazis. Résistants qui sont tombés
dans l'Honneur et la Dignité pour notre Liberté à tous.
Nos pensées émues vont vers vous, les 19 Rezéens morts pour la
France, mais aussi à tous vos camarade de lutte du procès des 42 et des 16.
Nous n'oublierons pas d'ajouter Louis Bâle et Léon Jamet, condamnés
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dans le second procès et inhumés à Bouguenais, ainsi que le jeune Yves
Brisson de la Chevrolière, qui fut le dernier fusillé de ce sinistre Procès des
42, le 7 mai 1943.
Pensons aussi à ces milliers de Résistants de tous horizons, torturés et
fusillés, ou tombés au combat dans tout notre Pays, face à un ennemi
implacable.
Pensons aussi à ces milliers de Résistants Déportés dans les camps de
la mort, et je pense plus spécialement à Pierre Le Floch, Résistant du réseau
sud-loire, responsable de groupe et mort pour la France, assassiné par un
SS en Tchécoslovaquie, sous les yeux de mon oncle Gilles Gravoille.
__________________
2013 – 2014 - Une année s'est écoulée entre ces deux commémorations
2013 – 2014 Une année difficile où nous avons vu resurgir le visage des
Forces du Mal.
Une année difficile. Nous avons vu les extrémistes religieux de toutes
obédiences s'allier à des extrémistes racistes fanatiques ou fanatisés
s'attaquer lâchement à Madame Taubira, non pas pour ce qu'elle représente,
mais pour ce qu'elle est, une femme de couleur, et l'on ne peut que se poser
des questions sur l'éducation de ces enfants qui lui jetaient des bananes en
lui disant de remonter dans son arbre. Lorsque l'on est parent, et que l'on
instrumentalise aussi bassement ses enfants, il ne faut pas trouver drôle la
montée du fascisme dans notre Pays.
Une année difficile où les groupuscules néonazis de plus en plus
nombreux ont intégré ces regroupements d' extrémistes, ne se cachant plus,
et faisant leur publicité sur Internet.
Pouvons nous admettre que ces groupes eux-mêmes manipulés par des
forces obscures essaient de diviser la République, et mettent en danger la
France et l'Europe?
J'ai bien dit les forces obscures, car derrière ce sinistre carnaval se cache
un parti politique reconnu qui tire les marrons du feu.
Peut-on imaginer un seul instant voir revenir au pouvoir ces fascistes qui
formaient le gouvernement d'un vieux maréchal avide de pouvoir, lui-même
antisémite, anticommunistes, anti francs-maçons, et anti républicain, entouré
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de ministres qui firent l'unanimité avec lui dans une collaboration
honteuse qui entraînera des milliers de victimes innocentes vers la mort.
Va - t – on de nouveau entendre ce slogan: Plutôt Hitler que le Front
Populaire! Remis au goût du jour?
C'est pour combattre cette dictature de la pensée unique, de la
supercherie, et de la barbarie que furent assassinés nos résistants.
Méditons sur la phrase de cet antinazi viscéral qu'était Bertold Bretch:

LA BETE IMMONDE N'EST PAS MORTE
La vigilance doit-être de tous les instants face à cette montée fasciste, et
l'on ne doit pas se laisser berner par les idées politiques simplistes et vides
des partis d'extrême droite, ou se réfugier dans une abstention qui ne pourrait
que les servir.
Rappelons nous que voter est un Devoir Républicain, mais pour que les
bulletins aillent dans la bonne direction, faut-il encore qu'ils soient mérités.
____________________
L IBERTE – ÉGALITE– FRATERNITE sont la devise de la France.
Cette devise qui fait rêver tant d'opposants écrasés par des dictatures.
Cette devise issue du combat du Peuple Français doit continuer à servir
d'exemple pour tous les opprimés, et elle doit continuer à réunir tous les
Français. Elle ne peut et ne doit se compléter que par la SOLIDARITE.
Mesdames et Messieurs je vous remercie
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