DISCOURS DE M LE MAIRE
Dévoilement de la plaque – chemin de la Pallue

Peut-on dire que la violence soit une caractéristique de la nature humaine ?
Ce qui est sûr, c’est que le recours à cette violence dans les relations avec les
hommes et les groupes sociaux a existé, existe toujours, et je crains
malheureusement, qu’elle pourrait exister encore longtemps.
Peut-on dire que les conflits sont essentiellement liés à l’histoire du concept
de liberté ?
Là, toute la difficulté réside dans les nombreuses définitions que chacun
accorde à cette notion de liberté, que chaque peuple puise dans ses origines,
dans ses traditions, dans ses us et coutumes.
La réalisation de la liberté, sa pratique politique, crée de nombreuses tensions
et l’on peut se demander si nous sommes plus libres sans les autres ? Si la
liberté pour tous est une véritable liberté ?
Ces notions ont été traitées par de nombreux artistes, le tableau d’Eugène
Delacroix « La liberté guidant le peuple » en est un exemple.
Aujourd’hui 8 mai 2011, ces questions sont toujours pertinentes, l’actualité qui
regorge d’informations sur les conflits qui font rage aux quatre coins de la
planète, en est la preuve.
Faut-il citer les conflits en Lybie, dans les pays d’Afrique du Nord, en
Afghanistan, dans certains pays d’Afrique, en Corée, en Colombie … ?
L’aide de l'Organisation internationale des Nations Unies fondée en 1945 est
primordiale. Créée après la Seconde Guerre mondiale, par 51 pays déterminés
à maintenir la paix et la sécurité, elle développe des relations amicales entre les
nations, elle aide à promouvoir le progrès social, elle instaure de meilleures
conditions de vie et accroît le respect des droits de l’homme.

De par son statut unique à l'échelon international et de par les pouvoirs que lui
confère sa Charte fondatrice, l'Organisation peut prendre des mesures pour
résoudre un grand nombre de problèmes.
L'activité des Nations Unies couvre toutes les parties du globe. Si les opérations
de maintien et de consolidation de la paix, de prévention des conflits et
d'assistance humanitaire sont bien connues, l'influence des Nations Unies se
manifeste également de multiples façons dans notre quotidien et contribue à
créer un monde meilleur.
Pour atteindre ses objectifs, cette organisation a besoin d’hommes et de
femmes. Des hommes et des femmes qui au péril de leur vie défendent les
valeurs de la liberté, qui croient aux valeurs universelles, humanistes.
Bien avant la création de l’ONU, cette solidarité entre les peuples a existé.
Nous sommes rassemblés ici aujourd’hui pour nous souvenir d’un fait tragique
qui a coûté la vie à six aviateurs étrangers venu défendre notre liberté.
Le 5 janvier 1945, au retour d'une mission de bombardement au-dessus de
Royan, deux Lancaster sont entrés en collision dans le ciel de Châteaubernard.
Si l'un a pu se poser à Boutiers avec un équipage sain et sauf, l'autre s'est
écrasé dans le champ bordant le chemin de la Pallue et un seul des sept
membres de l'équipage a survécu.
La Ville de Châteaubernard souhaite ainsi rendre hommage à ces six aviateurs
et, à travers eux, à tous les soldats français ou étrangers qui, durant cette
période, ont donné leur vie pour la libération de la France.
Il me revient le grand honneur de dévoiler la plaque commémorative de
l'événement, apposée près de l'endroit du crash. Par ce geste, par notre
présence nous témoignons de notre reconnaissance aux défenseurs de la
liberté.
La force de la mer est la multitude de gouttes d’eau, sachons nous rappeler
qu’ensemble dans un esprit de fraternité nous pouvons faire, chaque jour, de
grandes choses vers le chemin de la paix.

