
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE GONFREVILLE
L’ORCHER

Le 4 septembre 2022

Monsieur le député,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous retrouver pour célébrer le 78e

anniversaire de la libération de notre commune.

Une célébration qui intervient dans le cadre de la fête de la ville
après deux célébrations en catimini pour cause de pandémie, et
je m’en réjouis.

La libération de la commune reste un épisode essentiel dans
l’histoire de notre ville, que nous devons célébrer comme il se
doit.

Nous ne mesurons réellement la valeur d’une chose que
lorsqu’on l’a perdu.

Il en va ainsi pour la liberté que nous connaissons depuis
toujours. Mais les plus anciens savent qu’il n’en a pas toujours
été ainsi.

Pendant 4 ans en effet, dès juin 40 jusqu’à septembre 44, notre
commune a été privée de sa liberté.

Il en fut de même pour toute la zone nord qui était occupée par
les armées du IIIe Reich (la zone sud n’étant occupée qu’à partir

de novembre 1942 suite au débarquement des alliés en Afrique
du nord.)

4 années de privations, de rationnement, de pénurie, 4 années
de peur et d’incertitudes quant à l’avenir.
4 années durant lesquelles, des hommes furent réquisitionnés
dans le cadre du STO, le Service du Travail Obligatoire

4 années également de Résistance pour certains d’entre eux, je
pense à Arthur Fleury, Jacques Eberhard, Louis Lefèvre, Jean
Hervieu notamment. 

En juin 44, les troupes alliées débarquèrent sur les plages du
Calvados à quelques kilomètres d’ici.

Mais cela ne signifia pas la libération pour le Havre et les
communes environnantes.

La bataille de Normandie dura en effet 100 jours et il fallut
attendre plus de 2 mois pour que l’essentiel des forces
allemandes qui séjournaient au château d’Orcher, se replient
vers la forteresse du Havre afin d'en assurer la défense.

Le centre de  Gonfreville l’Orcher, ainsi que la Belle Aurore et
Mayville furent par la suite évacués les 28 et 29 août.

Le 2 septembre, suite aux tirs d’obus des chars anglais, les
quelques soldats allemands restés dans la commune agitèrent
un drapeau blanc.
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Le 3 septembre au matin, après s’être rassemblés devant le
château, ils détruisirent méthodiquement leurs armes et se
rendirent.

Ils furent conduits sous bonne garde par la population
Gonfrevillaise jusqu’au point de rassemblement situé à l’angle
de l’actuelle rue Maurice Thorez et de la rue de Turgauville, où
les troupes anglaises les attendaient.

Gonfreville l’Orcher était enfin libérée !

Et depuis cette date, les différentes municipalités qui se sont
succédées n’ont jamais cessé de défendre les idées de paix pour
ne plus jamais revivre cette situation.

La paix ici, mais également partout ailleurs.

Et en ce jour de commémoration de la libération, je veux avoir
une pensée pour tous les peuples, tous les territoires occupés.

Je pense bien évidemment à l’Ukraine qui vit depuis plusieurs
mois sous les bombes et à l’exode de ces centaines de milliers
d’habitants.

Mais je pense également à la Palestine, aux territoires occupés
par Israël qui impose sa loi en toute illégalité.

Ou encore au Sahara occidental occupé par le Maroc, dont une
partie du peuple vit en exil dans le désert algérien.

C’est dans ce désert que se trouve le campement de J’Réfia avec
lequel notre ville est jumelée depuis 1993.

Ce jumelage fait écho à notre engagement anticolonial de longue
date.

C’est pourquoi nous réaffirmons aujourd’hui le droit inaliénable
de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes, leur droit à vivre
en paix sur leur terre.

Et nous réaffirmons également le droit de tout un chacun de
pouvoir vivre dignement des fruits de son travail, de bénéficier
d’un système de protection social et de retraites digne de ce
nom.

C’est pour cet idéal que ce sont battus des gens comme
Ambroise Croizat et d’autres résistants communistes  après la
guerre.

Il s’est traduit en actes concrets pour la population comme la
création de la sécurité sociale, des caisses de retraite et plus
tard suite aux grands mouvements ouvriers, à une diminution
du temps de travail et à des augmentations de salaires.

Mais aujourd’hui qu’en est-il de cet idéal ? Posons-nous la
question.

A l’heure où les prix flambent et que les salaires n’augmentent
pas ou peu…

A l’heure où notre système de santé est au bord du gouffre…

A l’heure où nos droits à la retraite sont sans cesse rognés,
remis en cause…
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A l’heure où des millions de travailleurs pauvres n’arrivent pas
à vivre dignement tandis qu’une poignée d’actionnaires et de
grands patrons s’accaparent l’essentiel des richesses.

Selon les derniers chiffres, ce sont 44 milliards d’euros qui ont
été versés aux actionnaires seulement pour le premier
semestre 2022, soit une augmentation de 33 % !

L’argent existe donc pour mettre en œuvre cet idéal. 

Pourtant, nous sommes de moins en moins nombreux à la
défendre, que ce soit dans les urnes ou dans la rue.

Voilà pourquoi nous subissons depuis 20 ans les attaques en
règle des possédants qui veulent reprendre le terrain perdu et
augmenter leur marges.

Cet idéal est aujourd’hui dénaturé, démembré, affaibli par les
différents gouvernements et présidents successifs, dont les
politiques sont prioritairement dirigées vers les intérêts des
plus riches.

Les différents gouvernements néo-libéraux ont mis l’État au
service du profit, au service des grandes entreprises, en
s’éloignant de ce qui devrait être l’objectif de tout gouvernant :
la satisfaction des besoins humains.

En ce jour de commémoration de la libération de notre ville, je
souhaitais rappeler la nécessité de nous libérer des forces qui
nous oppriment aujourd’hui : je veux parler des forces de
l’argent qui créent tant d’inégalités, d’injustices et de
souffrances. 

Je souhaitais rappeler également l’urgence de s’unir et de lutter
ensemble, collectivement.
Il n’est plus temps de protester seul chez soi ou sur les réseaux
sociaux, face à la flambée des prix, l’affaiblissement des services
publics ou la faiblesse des salaires.

La seule réponse qui vaille est la mobilisation de masse.

C’est la seule qui a donné des résultats dans le passé

Et ça tombe bien puisque les occasions ne manqueront pas dans
les semaines et les mois qui viennent face aux projets de
régression sociale qui s’annoncent et ça commence le 29
septembre avec une grande journée d’action inter-
professionnelle.

Alors faisons en sorte que nos exigences de justice deviennent
les priorités de nos dirigeants.

Faisons en sorte de nous rassembler pour que les valeurs de la
République, au-delà des mots, retrouvent leur sens originel.

Je vous remercie.
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