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Monsieur le Préfet, 

Monsieur le vice‐président du Conseil Départemental, 

Mon colonel, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Chers amis,  

 

Je  tiens  tout  d’abord  à  vous  remercier, mon  colonel,  pour  avoir  fait  le  déplacement  de 

Stuttgart afin d’honorer par votre présence, l’anniversaire de la libération d’Orléans.  

Un grand merci à vous et à tous ceux qui vous accompagnent dans ce périple. Merci aussi 

aux Orléanais  qui  ont  à  cœur  chaque  année,  de maintenir  la  flamme  de  notre  éternelle 

reconnaissance à  l’égard de  tous  ceux qui ont  risqué  leur vie, et parfois qui  l’ont perdue, 

pour  nous  assurer  des  jours  de  bonheur  simple. Merci  en  particulier  à  Claude  Rozet,  de 

l’association France‐Etats‐Unis, fidèle parmi les fidèles. Et merci à Monsieur Soteau et à tous 

ceux de son association, qui aiment à faire revivre par les équipages qui sont sur la place de 

l’Etape, la mémoire de ce que nous ne devons jamais oublier.  

C’est avec une très grande émotion que j’ai célébré pour la première fois cet anniversaire de 

la libération d’Orléans.  

 

71 ans se sont écoulés entre 1944 et aujourd’hui. Le temps à deux générations de perpétuer 

le souvenir de ce moment crucial de l’histoire de notre ville.  

Mon enfance a été marquée par  le souvenir vivace de ceux qui ont connu chaque moment 

de  la  libération d’Orléans. Ma  famille,  impliquée dans  la Résistance et dans  l’organisation 

politique qui  s’en  suivit, a  toujours dévolu une profonde  reconnaissance envers  le peuple 

américain.  

Ceux qui ont  vécu  ces moments étaient plus  conscients que quiconque que  si  l’action du 

général De Gaulle avait permis de sauver l’honneur de notre pays, si les actes de résistance 

avaient  démontré  le  courage  admirable  d’une  poignée  de  françaises  et  de  français,  la 

libération n’avait été rendue possible que grâce à l’engagement sans réserve de la puissance 

des Alliés au premier rang desquels les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne.  

Pourquoi ?  Bien  sûr,  comme  le  général De Gaulle  l’avait  anticipé,  parce  que  la  puissance 

industrielle américaine viendrait à bout de  la puissance  industrielle allemande. Mais aussi, 

parce  qu’au‐delà  de  l’Atlantique,  de  jeunes  hommes  ont  bravé  leur  peur,  ont  quitté  leur 
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famille et leur confort, pour accepter de se battre sur cette terre d’Europe et de France qu’ils 

ne connaissaient pas, mais pour la seule cause qui leur paraissait essentielle : la liberté.  

C’est à cet engagement que nous rendons hommage aujourd’hui.  

Cet  engagement  au  bénéfice  de  la  jeunesse,  au  bénéfice  de  l’idée  que  l’on  se  fait  de  la 

fraternité entre les peuples.  

 

Ces mots de  tribune ont un sens dans  l’action. Quand  il  faut se méfier d’une  fenêtre d’où 

peut surgir la menace d’un snipper. Quand il faut avancer dans des rues que l’on sait minées, 

la rue d’Illiers par exemple. Quand il faut protéger les civils du risque permanent d’être des 

boucliers humains. Quand  il  faut décider de prendre d’assaut des nids de mitrailleuses qui 

bloquent  l’entrée nord d’Orléans. Et avancer, coûte que coûte, dans cette atmosphère de 

guérilla. 

Il faut aussi un chef. Et  il y en avait un grand à  la tête de  la 3ème armée en  la personne du 

Général Patton, qui décida de plonger de Normandie vers Orléans pour s’assurer le contrôle 

de la Loire. Un chef qui féru d’histoire militaire inscrivit son nom au côté des plus grands.  

Un nom dont nous avons souhaité qu’il dénomme une avenue à Orléans. Un nom que je lis, 

tous  les matins, en  arrivant  à  l’hôtel de  ville,  lorsque  je  vois  cette borne  rouge devant  la 

Mairie  où  figure  la  date  de  la  libération  d’Orléans  et  où  me  revient  ce  que  nos 

prédécesseurs,  le maire de  l’époque, son conseil municipal, ont dû organiser dans  le  jours 

qui suivirent la libération d’Orléans. 

 

Pierre Chevallier, alors élu maire temporaire, sur  les recommandations d’André Mars, qui à 

l’époque  était  le  commissaire  de  la  République,  a  eu  cette  phrase  qui  en  dit  long  sur 

l’énergie qu’il dût déployer pour remettre notre ville en ordre :  

« Soutenu  par  l’enthousiasme  né  de  la  libération,  nous  estimons  qu’aucune  difficulté  ne 

pourra nous arrêter. »  

Tel était l’état d’esprit des Orléanais au lendemain de la libération d’Orléans.  

Cette  force  devait  avoir  raison,  assez  rapidement,  des  problèmes  d’hébergement,  de 

ravitaillement, de  remise en  service de  tous  les  services publics, d’accueil des victimes de 

guerre,  et  j’en  passe… Oui mes  amis  élus,  à  l’époque  ces  sujets  étaient  ceux  qui  étaient 

vitaux pour la population.  

Là encore, l’Histoire était en marche. 
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Les premiers mots du maire de l’époque lors de son investiture furent pour remercier « tous 

les Alliés qui ont contribué à  la délivrance d’Orléans et  tout particulièrement à  la vaillante 

armée américaine ».  

Ces mots aujourd’hui sont intacts. Ils imposent à tous non seulement le devoir de mémoire, 

mais de construire notre avenir sur les valeurs pour lesquelles ceux qui sont venus de si loin 

se sont battus. Pour nous. Pour avoir la chance d’assurer la prospérité à nos enfants. Et c’est 

une lourde responsabilité que l’actualité nous invite à assumer à chaque instant.  

La liberté n’est pas une évidence. C’est une exigence et un combat de tous les jours. Faisons 

en  sorte  d’être  armés  dans  ce  XXIe  siècle  pour  ne  plus  jamais  perdre  ce  que  vos 

prédécesseurs, messieurs,  nous  ont  rendu,  un  après‐midi  d’août  44 :  la  liberté  que  nous 

avions perdue. 

Vive la France et Vive les Etats Unis d’Amérique. 


