Discours de la Jeunesse – 96è anniversaire des combats de la Sambre
Cimetière militaire de la Belle-Motte, le dimanche 22 août 2010.

Ils étaient à peine plus vieux que moi et ils sont morts au combat sur cette plaine. C’était en août
1914. Pour la plupart des jeunes et surtout des enfants cela ressemble à de la fiction. Or, ils sont là
autour de nous et nous sommes ici pour leur rendre hommage. Il ne s’agit pas de fiction, nous
parlons bien de notre histoire.
Notre époque semble oublier progressivement son histoire au profit d’un développement socioéconomique toujours plus important. Cette Grande Guerre, celle de nos arrière-grands-parents, fait
référence pour les jeunes à une époque bien révolue. Ces horreurs font pourtant partie de nous et la
seule manière d’évoluer est de ne pas retomber dans ces travers. Nous sommes ici pour nous en
souvenir.
Notre mémoire et notre intelligence sont intimement liées. Les concepts intellectuels se
modéliseront d’autant mieux qu’ils s’inspireront des erreurs et des réussites du passé. Si notre
mémoire est une manière naturelle de conserver ce passé, seule notre intelligence peut nous
permettre d’utiliser au mieux ce fabuleux outil.
La mémoire est un critère essentiel qui nous distingue les uns des autres mais aussi qui nous
rassemble : elle fait toute la profondeur de l’homme et de l’humanité. Ne plus accorder d’importance
à notre histoire serait une terrible erreur. Seule notre volonté et notre intelligence peuvent nous
permettre de sauvegarder ces souvenirs et de les honorer.
Vous les enfants, vous pouvez oublier mon discours mais surtout écoutez, observez et cultivez-vous !
Des lectures appropriées sur cette guerre et toutes les autres vous bouleverseront. Visionnez de
bons films et documentaires, visitez les expositions. Vous finirez peut-être par entendre le
grondement des bombardements, vous sentirez l’odeur de la poussière des tranchées. Si vous en
avez le courage, foulez en silence le sol des camps de concentration et osez regarder les vestiges de
ces horreurs ! Vous en ressortirez grandis. Alors, toutes ces victimes vivront dans vos cœurs.
Recueillez-vous et pensez un instant à eux, à ce qu’ils ont enduré. C’est peut-être pour moi la
meilleure façon de leur rendre hommage.
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