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Discours Libération 09/09/2018 

  

(Diffusion du montage radio BBC) 
 
Vous venez d’entendre des commentaires radiophoniques qui ont émaillé 

ce moment important de notre Histoire. 

Ces échos sonnèrent la fin d’une drôle d’époque marquée par 
l’Occupation allemande. L’euphorie qui s’en suivit fut digne des 4 années 

de privations, de drames et de sacrifices. 
Aujourd’hui hommage est rendu à tous nos héros connus et inconnus. 

 
Madame, monsieur les conseillers départementaux, 

Mesdames, Messieurs les Maires des communes du Pays Noyonnais, 
Mesdames, Messieurs les élus, 

Messieurs les Présidents des associations patriotiques,  
Mesdames, Messieurs, 

 
Je suis très heureux, Mesdames et Messieurs, de vous voir ici réunis 

chaque année plus nombreux en ce lieu si symbolique du Guidon pour 
répondre à notre devoir citoyen. Cette stèle derrière moi, rappelle les 

noms de chacun des valeureux soldats qui ont donné leur vie pour libérer 
le Noyonnais de l’ennemi occupant. 

  
Quand 3 mois plus tôt, le 6 juin 1944, une opération militaire sans 

précédent se déroulait sur les côtes Normandes, les Noyonnais 

entendaient se répandre la nouvelle du D Day. Il fallut plus de deux mois 

de patience pour entendre résonner à la radio après la libération de la 
Normandie, la Bretagne et la Loire, la voix du Général de 

Gaulle déclamant cette célèbre anaphore : « Paris outragé, Paris brisé, 
Paris martyrisé mais Paris libéré ». 

  
Le 28 août, la 3e division blindée américaine du major Général Maurice 

Rose a le courage d’être la première unité à pénétrer dans l’Oise, une 
unité rejointe très rapidement par les Forces Françaises Libres.  

  
Au soir du 1er septembre, Noyon est la dernière grande ville de l’Oise à 

libérer. Se
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Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, les colonnes de soldats et de 
blindés américains entament leur marche sur Noyon. Une progression 

avec des pertes jusqu’au carrefour du Guidon, où un premier horizon sur 
la ville se dessine.    

  
Arrêtés dans leur élan, les Alliés se replient au Mont-Renaud et 

bombardent les positions allemandes en ville durant la nuit, tandis 
qu'arrivent les renforts. 

  

Au cours de la matinée du 2 septembre, le duel d’artillerie s’estompe et 

laisse place au repli allemand. Les Américains sont dans la ville… 
Le vent de liberté se ressent dans la joie des habitants, ébahis devant les 

blindés et ces fameuses Jeep qu’ils découvrent pour la première fois. 
  

Chaque année, rassemblés devant cette stèle, je suis fier de la présence 
de nos enfants et de nos aînés pour rendre hommage aux soldats qui ont 

donné leur vie pour la libération de Noyon. Eux qui ont fait partie des trop 
nombreuses victimes qui sont venues mourir sur un continent qu’ils ne 

connaissaient pas pour libérer l’Europe du nazisme. 
  

Alors, chers Noyonnais, profitons de ce recueillement pour raviver le sens 
du devoir citoyen, notre devoir de mémoire. C’est un travail au 

quotidien. Un travail de pensée, un travail d’action, un travail surtout 
d’éducation, pour faire reculer les pensées obscures toujours menaçantes 

et si loin de la vérité. Ces mêmes pensées qui ont plongé notre continent 
dans une terrible seconde guerre mondiale.  

  
Regardons le monde actuel à travers le spectre de notre passé. Il me plait 

de rappeler les paroles de Winston Churchill reprises par le Général de 
Gaulle : « un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre ». 

Prenons donc le recul nécessaire. 
  
Depuis 74 ans, ce long chemin parcouru pour construire et préserver la 
paix nous permet aujourd’hui de vivre avec nos voisins rivaux d’autrefois 
sur un même continent. 
  
Nous sommes l’Europe. Nous formons désormais un bloc indivisible 
malgré toutes ses différences. Vouloir affaiblir cette idée, en douter, serait 
renoncer à l’héritage confié par nos aînés. S’isoler face aux menaces du 
monde. L’Europe, c’est avant tout la protection. 
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Nous vivons aujourd’hui de grands déséquilibres mondiaux. L’inquiétude 
se répand et les menaces se profilent. Les remises en causes de tout ce 
qui fédère se succèdent. Rendons la pièce aux populistes de la préférence 
nationale. N’acceptons pas de subir seuls, la tyrannie des événements. 
C’est en pensant la souveraineté européenne que nous affirmerons notre 
autonomie profonde pour une paix durable. C’est par nous même que 
nous en déciderons. 
  
Face aux menaces, l’heure ne doit pas être aux nuances et à la division. 
Le sentiment d’abandon, de confiscation du projet européen, la méfiance 
envers ses institutions sont bien présents. Ils sont malheureusement 
légitimes et il faut en changer. 
 
Mais c'est par un manque de courage politique que l'on rend l'Europe 
responsable de tous les maux.  
  
Nous, femmes et hommes qui mettons l’humain au centre, gardons en tête 
l’essentiel de ce qui nous rassemble en perspective. 
 
Gardons la hauteur suffisante pour ne pas nous désunir. Et même lorsque 
l’adversité nous frappe, pensons qu’il y a toujours un lendemain commun.  
  
Pour le vivre ensemble, pour inverser cette tendance au rempli sur soi, 
nous devons avec audace et volonté réformer, réinventer, refonder cette 
Europe pour qu’elle soit plus unie et démocratique. C’est l’engagement de 
notre Président de la République Emmanuel Macron. 
  
L’Europe elle aussi a un rendez-vous avec son histoire, un rendez-vous à 
ne pas manquer. L’idée d’une nouvelle Europe porté par des pionniers, 
des optimistes, des visionnaires. Une idée que nous devons sans cesse 
nous réapproprier. L’Europe ne perdurera que par l’idée que nous nous 
en faisons. 
  
Avec nos traditionnels rendez-vous de mémoire tout au long de l’année, 
c’est exactement ce que nous faisons. Alors souvenons-nous. 
Ayons l’ambition d’une Europe repensée, nourrissant à nouveau le rêve 
d’unification de générations entières, pour la paix et la prospérité 
continentale. 
  
La Hongrie de Viktor Orban avant-hier… le Brexit et l’élection de monsieur 
Trump hier… L’Autriche, l’Italie, la Slovénie et la Suède aujourd’hui… la 
Suède … ceci nous montre à quel point le feu populiste est en train de se 
répandre. Prenons en conscience. Se
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De sournoises alliances naissent entre des minorités politiques d’Europe 
et le pouvoir d’outre atlantique. Sans mauvais anachronisme, cette 
convergence d’intérêts destructeurs nous rappelle certains attributs de la 
collaboration. 
 
Jaurès disait qu’on « ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la 
guerre. » Ouvrons les yeux. 
  
Ces signaux envoyés par les peuples nous montrent l’urgence de les faire 
ré-adhérer à un projet européen fédérateur… Il y a urgence de former un 
nouveau bloc progressiste et faire barrage aux nationalistes qui menacent 
notre parlement pour les élections européennes de 2019. 
  
Ne cédons pas aux sirènes alarmistes. Soyons vigilants mais aussi et 
surtout, restons optimistes. Cherchons ce juste équilibre entre notre 
volonté d’unification et la réalité du contexte socio-économique de chacun 
de nos pays membres. 
  
Et comme l’idée même de progrès se construit avant tout par l’Education 

républicaine, cette école de la république à laquelle chacun d'entre nous 
doit tant, je tiens à remercier l’ensemble du corps enseignant pour ce 

formidable travail de transmission mémorielle et de savoir historique 
envers nos plus jeunes. Ces jeunes noyonnais qui se sont une nouvelle 

fois distingués en remportant le 1er prix du concours national de la 
résistance. Soyons très fiers d'eux.  

  
Pour conclure, je souhaite adresser mes plus vifs remerciements à  

l’ensemble des associations patriotiques présentes aujourd’hui et leur 
porte-drapeau. Force est de constater que depuis plusieurs années la 

nouvelle forme donnée à la commémoration de la libération de Noyon 

attire dorénavant la jeunesse. On ne peut que s’en réjouir. 

  
Une jeunesse qui témoigne parfois d’incompréhension face à l’indicible de 

l’Histoire. Une jeunesse qui est inspirée par cette armada au côté théâtral, 
grâce auquel le questionnement nait. Nos enfants qui trouvent là, un 

témoignage reconstitué de la Libération et par conséquent de leur propre 
histoire aux réponses qui leur sont apportées. 

  
Merci aux membres de l’association LIB’44, présidée par le Docteur Alain 

Crappier, artisan de cette reconstitution, de cette dimension humaine et 
réaliste, appréciée par les Noyonnais.   
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Sans ce partage avec les jeunes générations aux différentes 
commémorations, le devoir de mémoire perdrait tout son sens.  

Le monde a bougé, l’Europe doit bouger pour répondre aux nouveaux 
défis et aux aspirations des peuples. Battons-nous et ayons confiance en 

l’avenir ! 
  

Vive la République, vive l’Europe et vive la paix !  
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