Cérémonie du 18 juin 2014
Intervention de M. Jean CASTEX, maire de Prades
Madame la Sous-Préfète,
Mesdames et messieurs les élus et les représentants des corps
constitués,
La cérémonie célébrant l’appel du 18 juin 1940 est toujours un
moment d’émotion et de solennité. Cette année, elle revêt
assurément une dimension particulière, puisque la France
commémore à la fois la centenaire de la Grande guerre et le
70ème anniversaire du débarquement qui a permis la Libération
de la France.
Le Général de Gaulle, combattant en 1914 – 1918, symbole de
la France résistante en 1940, incarne, sans doute mieux que tout
autre, ces moments dramatiques et exceptionnels de notre
histoire : ses souffrances, ses malheurs et même ses
renoncements ; mais aussi son honneur et sa grandeur.
PRADES, qui a payé un lourd tribut à ces événements
dramatiques, célèbrera comme il se doit ces deux anniversaires.
Dès demain, les collégiens de Gustave Violet, dont 27 élèves de
plusieurs classes ont obtenu le Prix de l'Education citoyenne,
présenteront leur exposition « C’est notre mémoire », fruit d’un
travail pédagogique collectif remarquable. En novembre, sous
la férule de notre chargée de mission municipale au Patrimoine,
différents événements seront organisés par la Municipalité.
Aujourd’hui, 18 juin, nous pensons à la France occupée, à la
République abattue, à la dignité humaine foulée au pied par la
barbarie.

Mais nous pensons aussi à la France qui a résisté, à la France
qui a combattu, à la France libérée. Pour Prades, ce fut le 20
août 1944, date à laquelle le comité local de libération prit
possession de l’Hôtel de Ville. Après avoir honoré, le 18 juin
2010, la mémoire de l’adjudant LAMARQUE, chef de la
Gendarmerie de Prades sous l’occupation et qui sauva de
nombreuses vies, nous évoquerons dans quelques jours celle de
Justin FABRE, maire de Prades au moment où le Général de
Gaulle lança son appel et qui fut révoqué par le Régime de
Vichy.
Aujourd’hui, 18 juin, nous rendons aussi hommage aux Alliés
de la France, sans lesquels la libération de notre territoire
n’aurait pu se produire, à ces centaines de milliers de
combattants, magnifiquement relayés par la résistance
intérieures, venus d’Europe, d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie
et qui ont débarqué sur les plages de Normandie et de Provence,
au péril de leur vie, pour délivrer notre pays du joug nazi.
C’était il y a 70 ans et la France, représenté par le Président de
la République, a très dignement célébré ce grand moment
d’Histoire il y a quelques jours.
Un jeune Gallois de 19 ans, engagé dans les Royal Marines,
faisait partie de ces soldats de la Liberté qui débarquèrent à Juno
Beach, près de Ouistréam, le 6 juin 1944. Cet homme est là,
avec nous ce soir, il s’agit de Monsieur Raymond COYDE,
installé en Conflent depuis 1976 et dont la famille est bien
connue dans notre ville. Je le salue en votre nom avec un
immense respect.

Aux côtés de l’unité de Raymond, en première ligne, le
commando n° 4, sous les ordres du Commandant KIEFFER, qui
comprenait 465 britanniques mais également 177 Français du
1er bataillon de fusiliers marins. Parmi eux, le Pradéen André
MALER, cheminot réfractaire au STO, décédé en 1992, auquel
je tiens à rendre également hommage en ce jour. André, votre
frère d’armes, était devenu, cher M. COYDE, votre ami et je
salue sa sœur, Mme JUNCY, présente à vos côtés.
Raymond, André et tous les autres ont en commun une profonde
modestie, parfois même une réserve ou une réticence à évoquer
ces moments de juin 1944, où tant des leurs ont perdu la vie.
Sur les 150 hommes du commando de Raymond COYDE, seuls
60 ont survécu. Des 177 Français engagés, 25 seulement ne
furent pas blessés ou tués dans l’unité d’André MALER. La
Municipalité a le projet d’apposer une plaque à sa mémoire sur
sa maison natale en centre-ville.
On sait ce que fut cette épopée, mais aussi cet enfer sur les
plages de Normandie hautement fortifiées par les troupes
allemandes, farcies de mines et de barbelés. On se battit pied à
pied, parfois à l’arme blanche, durant des heures, dans des
conditions météorologiques épouvantables. Ces héros ne
demandèrent aucune récompense ; souvent, comme vous,
Monsieur COYDE, ils se montrèrent même longtemps très
discrets sur cette histoire hors du commun, y compris vis-à-vis
de leur famille.
Mais cette histoire vous dépasse, tant elle est porteuse
d’espérance et d’enseignements.

L’espérance, c’est celle de ceux qui, comme le Général de
Gaulle le 18 juin 1940, n’ont jamais cru à l’abaissement de la
France, même dans un moment parmi les plus sombres de son
histoire.
L’espérance, c’est celle du combat des démocraties et des
défenseurs de la liberté qui ont fini, grâce à des hommes comme
Raymond COYDE et André MALER, à triompher des forces
du totalitarisme et des criminels contre l’humanité.
La grande leçon de l’appel du 18 juin et du combat de 1944,
c’est celle du courage, de la lucidité, du sacrifice à des valeurs
qui nous dépassent. Qui peut dire, en ces temps inquiétants de
repli sur soi, de délitement des valeurs communes,
d’individualisme exacerbé, de recours à la facilité, que ces
valeurs ne sont pas plus que jamais nécessaires ?
La grande leçon de l’appel du 18 juin et du combat de 1944,
c’est que les démocraties doivent savoir se défendre, ne pas
baisser la garde dans un monde où le danger rode partout dans
le monde, où les atteintes aux droits de l’homme, aux principes
démocratiques et à la paix des peuples sont hélas quotidiennes.
La grande leçon de l’appel du 18 juin et du combat de 1944,
c’est que l’Europe unie est le meilleur garant de notre sécurité
collective et de la défense des libertés publiques fondamentales.
Que pèsent, je vous le demande, les défauts, sans doute réels,
de notre Union européenne, à côté du sacrifice des Sœurs
SABATE de Ria, mortes comme des millions d’innocents en
Déportation, à côté de l’enfer vécu sur les plages normandes par
Raymond COYDE, André MALER et tous les autres pour
préserver notre condition de femmes et d’hommes libres et
dignes ?

Connaissons notre histoire, respectons notre histoire, mettons
les choses en perspective et à leur bonne place dans ce monde
plus que jamais en quête de sens et de repères.
Et soyons-en tous ensemble convaincus : l’appel lancé par le
Général de Gaulle le 18 juin 1940, comme l’exemple donné par
ce jeune Gallois et ce jeune Pradéen débarquant sur les plages
de Normandie le 6 juin 1944 sont toujours et plus que jamais
d’une saisissante actualité.
Vive l’Europe !
Vive la paix !
Vive Prades
Vive la République et vive la France !

