Allocution du Souvenir Français

Nous voici assemblés dans

le cadre de l'opération arbre des valeurs >, action qui
<<

s'ínscrit lors de

la

commémoration du centenaire de l'armístice de 1918.

ll consiste à rappeler qu'en 2014, le comité département adopta le projet (( monument v¡vant >. Celui se déclina en
trois phases
L'opération < chênaie du Souvenir 201,4 r>,720OO chênes pour 12000 braves, trouva sons sens, dans le souvenir des
personnes que nous qualifiíons de < Morts pour la France >r.
L'opéra tion défi 201'5-2OLg se posa en reflet de la résistance à l'invasion qu'entreprit la Nation durant les quatre
années de guerre. Elle consista à sensibiliser les jeunes au service du Pays, à la défense, à la mémoire et au civisme.

L'opération

arbre des valeurs 201-8 )). La coutume de planter un arbre du sens et des espérances populaires s'avère
immémoriale. Les Gaulois, les Romains et bien d'autres peuples, la pratiquaient comme emblème de vie, de
<<

continuité, de croissance, de force, de résurgence de la nature avec la venue du printemps. Nous retrouvons cet
usage avec les arbres de mai au Moyen-âge, les arbres de la liberté sous l'Ancien Régime, en France et aux Etats-Unís
après la guerre d'lndépendance. La révolution française l'adopta à son tour. Le symbolisme se pérennise sur nos
pièces de monnaie de 1 et 2 euros. Bien entendu, avec le centenaire, l'arbre des valeurs 2018 s'affilie dans la
continuité des arbres plantés en L919 et 1944, célébrant la victoire du droit et la libération. ll s'agit maíntenant,
d'affermir l'idée de monument vivant et de la prolonger en soulignant la raison du sacrifice, notre héritage.
Mesdames et messieurs, chers enfants, chers jeunes, je vous saís gré d'avoir adhéré à ce bel élan patriotique en
créant : une plantation hautement pédagogique.
Cependant, après l'élaboration du support tangíble, il convient de maintenir et de transmettre les valeurs morales et
fondamentales que porte cet arbre.
Ces valeurs relèvent prioritairement de celles fixées par notre Constitutíon, celles gravées sur le frontispice de nos

écoles, de nos båtiments publics : Liberté, égalité, fraternité. Sans la fraternité, certaínement la plus belle des
valeurs, rien n'apparait possible. L'égalité, tout comme la paix, se mérite. Ensuite seulement elle se partage.
La liberté

enfin ! Erigée en un symbole à nul autre pareil, nous rappelle sans cesse le prix qu'il faut savoír la payer.

Ainsi que le proclama Victor Hugo, dans son discours lors de la plantation d'un arbre de la liberté sur la place des
Vosges, le 2 mars 1-848.
< C'est un beau et vrai symbole pour la liberté qu'un arbre ! La liberté a ses racines dans le cæur du peuple comme

l'arbre dans le cceur de la terre; comme l'arbre elle élève et déploie ses rameaux dans le ciel ; comme l'arbre, elle
grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre... >
Dorénavant, lorsque vous passerez près de cette plantation, pensez à ceux auxquels vous devez de regarder ces
arbres librement. Souvenez-vous du combat auquel ils consentirent. Pensez aussi à leur sourire, à cette main qui
vous tend sa précieuse obole.
Retrouvez-les dans ce tronc, ces branches, ces feuilles, ces fleurs, ces fruits. < Tout est sensible > écrivit Gérard de
Nerval dans ses vers dorés.
< Les plantes ont bel et bien une sensíbilité, un langage, une mémoire

r confirma Jean-Marie Pelt, dans les langages

secrets de la nature

Alors, quand à travers cette plantation symbolique, vous sentirez le don de soi des morts qu'elles représentent, vous
saurez qu'aujourd'hui vous êtes leur lendemain, leur vie, leur héritage, leur liberté. Veillez à ce qu'ils ne se perdent
pas.

