Discours de Monsieur le Maire de Bois Le Roy le 22 août 2014

70éme anniversaire de la Libération de Bois le Roy

Madame la Vice Présidente du Conseil Général, chère Andrée, mesdames et messieurs les
maires, adjoints, conseillers municipaux, monsieur le président des anciens combattants de
Bois le Roy, mesdames et messieurs les représentants des Anciens combattants, mesdames,
messieurs de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, mesdames,
messieurs les Anciens Combattants des Services de Renseignement, mesdames et messieurs
les représentants des associations, mesdames et messieurs de l’association 79 e Memory Group
d’Anet, mesdames et messieurs.

C’est avec un grand plaisir que je vous reçois au nom de la municipalité pour commémorer ce
moment important que fût la libération de notre village. J’avais proposé au début de cette
année à Jean Duclos le Président de la section des Anciens Combattants de Bois le Roy de
commémorer comme il se devait le 70éme anniversaire de la liberté retrouvée. Il fut hésitant
pour deux raisons la première : il me dit « il s’est passé 10 ans et nous n’avons plus la force
d’organiser une telle journée » et la seconde raison fut : Et si l’équipe municipale changeait
qu’en serait il ? J’ai donc laissé en suspend ce projet jusqu’à fin mars et dès la première
réunion d’élus mes adjoints prirent à bras le corps l’organisation de cette journée entraînant le
Comité des fêtes et nombre de bénévoles. Malgré le peu de temps qui nous séparait de cette
journée, ils ont travaillés sans relâche passant des dizaines de coups de téléphone, des
centaines de mails, des déplacements aux quatre coins du canton et bien au delà pour la
réussite de cette journée.
Nos employés communaux ont eux aussi relevé un défi, réaménager en 6 semaines la place de
la mairie afin de disposer d’un décor digne de cette manifestation.
Toutes et tous je vous remercie et vous félicite chaleureusement d’avoir relevé le challenge et
de permettre une nouvelle fois de montrer que les habitants de Bois le Roy savent se
mobiliser.
Je vais laisser la parole à Jean Duclos le Président de nos anciens combattants et je reviendrai
prés de vous ensuite.

Cela faisait 77 jours que les premiers alliés avaient débarqué sur les cotes Normande et enfin
on les annonce à St André de l’Eure, la libération de Bois le Roy n’est plus qu’une question
d’heures et ce mardi 22 aout 1944 dans la matinée les premiers véhicules de ces libérateurs
apparaissent au bout de la Grande rue en provenance de Saint Laurent des bois.
Cinq années de peur, de pleurs, de rancœurs face à ces années perdues, mais enfin le vent de
la liberté retrouvée soufflait sur notre village.
Pour nous, les générations qui ont suivi ce deuxième conflit mondial, nous ne pouvons pas
imaginer ce que devait être la vie de nos aînés voyant défiler et chanter l’occupant dans les
rues de nos villages, sursauter et se cacher à chaque passage d’avions semant la terreur et la
mort en bombardant les voies de chemin de fer d’Ezy sur Eure et l’aérodrome de St André de
l’Eure distant de quelques kilomètres.
70 ans ont passé, et enfin les hommes ont pris conscience qu’il fallait que plus jamais cela ne
se reproduise, et pour cela ils ont commencé à créer cette Europe qui nous a permis malgré
toutes les tensions que nos pays ont pu vivre de permettre qu’aucun conflit généralisé ne se
reproduise. Les ennemis d’hier sont devenus des alliés qui se respectent entraînant derrière
eux 26 nations pour permettre la libre circulation des femmes et des hommes.
Cette Europe n’est pas parfaite loin s’en faut, mais elle est le liant qui nous a permis et
permettra encore d’absorber les soubresauts qui, à intervalle régulier, pourraient mettre en
péril la sécurité de nos populations.
Aux générations qui n’ont pas connu ces périodes de conflits, générations dont la majorité de
cette assistance font partie il nous revient ce devoir de mémoire afin que jamais de telles
horreurs ne se reproduisent.
C’est donc simplement mais avec une très grande émotion que nous commémorons cette
délivrance et que nos pensées vont à ces hommes qui ne connaissaient pas la France mais sont
morts pour un seul idéal « La Liberté ».
La municipalité a décidé d’apposer comme elle le fit pour le 60éme anniversaire une plaque
commémorative qui est le modeste gage de notre reconnaissance pour leurs sacrifices. Leur
idéal était la liberté, premier mot de la devise notre République apposée sur le fronton de
notre maison commune, cette devise est : « Liberté – Egalité –Fraternité »
Merci de votre attention

