Lamotte-Warfusée, le 4 janvier 2019

Monsieur le député,
c’est un grand honneur pour nous de recevoir cette distinction. Je dis bien
« NOUS », car c’est une médaille que je considère être attribuée, à travers moi,
à tous les membres actifs de notre association « De la Somme à Bellefontaine –
22 août 1914 », et plus largement, à l’ensemble des bénévoles de la Somme,
qui travaillent dans l’ombre, dans une société où le passé n’est pas toujours le
bienvenu, pour assurer ce qu’on nomme souvent le « DEVOIR DE MEMOIRE »,
mais que j’aurai tendance à appeler la défense du patrimoine humain et de
l’histoire locale.
De quelle planète avons-nous débarqué pour penser que le passé est aussi
important que l’avenir ? Beaucoup de nos concitoyens nous voient comme des
nostalgiques ou comme des rétrogrades, passionnants mais, en dehors du
monde d’aujourd’hui.
Bien au contraire. C’est parce que nous aimons le présent et que nous voulons
contribuer à construire l’avenir que nous menons ce militantisme.
En nous appuyant sur le passé et en évoquant la mémoire de ceux qui nous ont
précédés sur Terre, dans le territoire qui est aujourd’hui le nôtre, nous luttons,
à notre niveau, contre l’obscurantisme.
En rendant hommage aux 189 jeunes hommes de la Somme tués le 22 août
1914 dans un petit village de Belgique, c’est à l’ensemble des victimes de la
Grande guerre, et de tous les conflits en général, à qui nous rendons hommage.
Ce mémorial érigé au cœur du village de Bellefontaine, en Province de
Luxembourg, est un mémorial qui rend hommage à la VIE des jeunes hommes
victimes des combats du 22 août 1914, et pas uniquement à leur fin tragique.
En remettant leur courte vie à l’honneur, nous pouvons encore mieux mettre
en évidence l’horreur qui y a mis fin.
Une société qui ne cherche pas à tirer des leçons du passé, qui ne cherche pas à
s’enrichir de l’expérience des hommes et femmes qui la constituent, fussent-ils
au plus bas de la pyramide sociale traditionnelle, une société qui veut, du

passé, faire table rase, n’a aucun avenir durable. En tout cas, aucune chance de
construire les conditions d’une belle solidarité pacifique.
Ce qui est vrai dans notre société, l’est tout autant dans nos communes.
C’est parce que nous voulons la Paix que l’action de notre association tourne
autour de la Grande guerre. Une ineffable violence centenaire qui a des
conséquences, aujourd’hui encore, sur notre territoire de Somme et dans nos
familles meurtries. Notre action bénévole nous amène à faire de belles
rencontres, dans le présent, et à donner du sens « humain » à ces monuments
commémoratifs situés au cœur de nos villages ou de nos cimetières. Notre
action nous permet aussi de toucher des représentants des jeunes générations,
et n’est-ce point-là le plus important ?
Des élus locaux et quelques élus départementaux ou nationaux, dont vousmême, monsieur le député, ont compris notre démarche et la soutiennent.
Beaucoup, hélas, n’ont jamais répondu à nos multiples sollicitations.
Mais rien n’est fini, et notre mission ne prend pas fin avec celle du centenaire.
En 2019, nous, bénévoles du devoir de mémoire, nous allons poursuivre nos
actions, et toutes les bonnes volontés et tous les soutiens, y compris financiers,
bien sûr !, seront encore les bienvenus.
Et dans vos communes, vous, élus locaux, n’hésitez pas à relayer et à appuyer
l’action des bénévoles, des associations, des historiens locaux, des
généalogistes, qui tentent de reconstituer l’histoire de votre territoire et des
gens qui l’ont habité avant. Cette découverte du passé peut donner du sens à la
vie collective au présent, et rassembler au-delà de tout clivage.
Je tiens vraiment à vous remercier pour cette distinction, et je tiens, bien sûr à
remercier les membres de l’association, et tout particulièrement mon épouse,
Michèle, militante ô combien active de l’association.
Et pour terminer, je tiens à vous présenter, à toutes et tous, ainsi qu’à vos
familles, mes très bons vœux pour cette nouvelle année.

Xavier Becquet
Président de l’association « De la Somme à Bellefontaine – 22 août 1914 »

