DISCOURS DE MOHAMED SAADALLAH,
SOUS-PRÉFET DE CHÂTEAUBRIANT-ANCENIS,
À L’OCCASION DE L’INAUGURATION
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSÉE

CHÂTEAUBRIANT, LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Seul le prononcé fait foi

Mesdames, messieurs
Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer, à travers cette exposition, la Résistance, cette
Résistance qui a tant œuvré pour la Libération du pays.
Nous rendons en effet hommage à ces résistants qui ont combattu et sont devenus des martyrs pour
une idée qu'ils jugeaient plus grande qu'eux: celle d'une France libre.
A travers cette exposition temporaire, mais aussi l’exposition permanente au sein de ce musée, notre
présence cet après-midi exprime notre gratitude pour le sacrifice de ces résistants, de ces soldats de
l’ombre. Par leur héroïsme, notre pays a pu s'arracher à l'occupation et redevenir lui-même.
La Résistance s'adresse à nous par ces milliers d'anonymes. Autant de mémoires singulières dont les
familles, souvent, conservent le souvenir et connaissent tout le prix.
Les pertes de la Résistance ont été terribles, et certains diront qu'elles expliquent à elles seules
l'intensité du souvenir. Mais quelle que soit la force du traumatisme, il est toujours facile au présent
d'oublier le passé.
Aussi, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement aux plus jeunes parmi nous, à qui
reviendra cette charge de perpétuer la mémoire, de reprendre le flambeau. Car le souvenir s'éloigne
à mesure que les témoins se font plus rares et bientôt, eux seuls pourront empêcher que la flamme
de la Résistance ne s'éteigne.
Qu’ils pensent aux mots du Général de Gaulle: «quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre et elle ne s’éteindra pas».
Alors que retenir aujourd’hui de l'exemple que nous offrent les résistants?
En premier lieu, la Résistance a su refuser toute complaisance envers ce qui affaiblit nos valeurs: la
barbarie, le fanatisme et la xénophobie. Elle nous met en garde contre l’indifférence qui menace
notre époque. Ce sont le civisme de chacun et l’attention que nous portons aux plus fragiles dans
notre société, qui confortent nos valeurs au quotidien. C’est cela la fraternité.
En deuxième lieu, la Résistance nous invite à l’unité et au rassemblement. Au sein de la Résistance
il y avait des gens de tout bord et de tout milieu. Et c’est par l’unité de la Résistance voulue par le
Général de Gaulle et construite, notamment par Jean Moulin, qu’il y a eu la victoire.
Enfin, la Résistance nous adresse un troisième message, un appel à la liberté et à l’égalité. La
liberté, les résistants ont souvent donné leur vie pour elle.
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Je voudrais que les plus jeunes mesurent combien la liberté, l’indépendance et la paix en Europe ne
sont leur héritage aujourd’hui, que parce qu’elles ont été des conquêtes hier. La Résistance française
a également été le ferment d’une société plus égalitaire et plus juste. Elle a été également le ferment
d’une société de paix, de sécurité, de progrès.
Hélas l’actualité nous démontre chaque jour que cette voie est étroite et fragile. La lutte contre le
racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et la haine demeure une exigence de tous les instants. Nous
devons unir nos forces pour combattre les actes barbares qui tentent d'atteindre notre pays dans ses
valeurs les plus profondes.
*
* *
Mesdames et Messieurs, nous ne devons pas oublier le sacrifice de nos aînés et mais devons faire
vivre leurs valeurs d’engagement, de solidarité, et que la liberté mérite d’être défendue contre le
retour d’idéologies qui bafouent la mémoire de celles et ceux qui ont combattu pour elle.
Nous sommes présent aujourd’hui pour rappeler que l’histoire, la nôtre, l’histoire de France, nous
élève. Elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l’ont faite. L’histoire nous
donne bien plus qu’un héritage à célébrer, bien davantage qu’un patrimoine à entretenir.
C’est notre mission à tous, une mission de «passeurs de mémoire», c’est la mission aussi et surtout
de ce musée qui se mobilise en permanence pour cette noble tâche.
C’était la mission de Louis Tardivel, qui nous a récemment quitté. Jeune résistant à, à peine 15 ans,
il n’a rien oublié et a été toute sa vie un formidable «passeur de mémoire». Je tiens à lui rendre un
hommage solennel.
*
* *
Mesdames et messieurs, 27 otages ont été assassinés à Châteaubriant. Mais leur esprit de
Résistance, leurs engagements, leurs convictions, leurs idées, leurs combats demeurent. En cela, ils
sont un exemple pour nous tous, pour notre jeunesse.
A travers eux, c'est une longue histoire que nous célébrons. Une histoire certes faite de Résistance,
de liberté, mais une histoire faite aussi et surtout de confiance. Confiance en notre patrie, confiance
dans notre Humanité.
Puisse cette confiance continuer de nous inspirer et de nous guider pour faire face aux défis
d'aujourd'hui et demain.
*
* *
Je tiens à saluer cette initiative et à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à celle belle
et noble aventure. Les féliciter pour leur engagement et leur investissement dans ce projet, fruit
d’un véritable travail de mémoire, dont le sérieux ne sacrifie pas à la créativité.
Ils contribuent à ces gestes de mémoires qui entendent rappeler que le sacrifice des résistants, c’est
aussi le terreau sur lequel ont refleuri la liberté et la République.
Je vous remercie de votre attention.
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