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SEDAN

INAUGURATION DU MONUMENT
ALLEMAND RESTAURE
DU CIMETIERE SAINT CHARLES

ALLOCUTION
DE MONSIEUR NOEL BOURGEOIS
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Madame la Ministre,
Monsieur le Représentant de l’Ambassade d’Allemagne à
Paris,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire de Sedan, Vice-Président d’Ardennes
Métropole,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités,
Voilà quelques jours, nous avons commémoré partout en
France et à Paris en présence des représentants de près de 80 nations,
l’Armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin à la première Guerre
Mondiale et au premier grand conflit moderne de l’Histoire et de l’ère
industrielle avec ses millions de morts. C’était il y a déjà un siècle et sa
mémoire reste, dans les mêmes proportions, particulièrement vive dans
les esprits.

A sa manière, le monument allemand du cimetière Saint
Charles est un témoin précieux de l’Histoire, même douloureuse, et plus
spécialement de l’Histoire partagée entre France et Allemagne, qui a ici
à Sedan une résonnance particulière comme peu d’autres lieux sur le
territoire français.

A travers les débats que sa restauration a suscités voilà
encore quelques années, il témoigne aussi du traumatisme durable, pour
la population des Ardennes, mais aussi pour la nation allemande, que
ce conflit a engendré et qui a fini par précipiter le monde, vingt ans plus
tard, dans le second conflit mondial.

Cette inauguration officielle du monument allemand, après
son inscription récente sur la liste des monuments historiques de notre
pays, témoigne de façon éminente par votre présence, Madame la
Ministre, que les polémiques sont aujourd’hui éteintes et que l’intérêt
de ce monument, unique par ses caractéristiques, a bien prévalu.

Je veux le croire pour deux raisons majeures. Les autorités
allemandes mais aussi des donateurs privés allemands se sont très tôt
engagés financièrement, dès le lancement du programme de
restauration, pour sauver le monument de la démolition et le préserver
pour l’avenir. Les autorités françaises en toute logique s’y sont aussi
associées : voilà deux ans presque jour pour jour, le Secrétaire d’Etat
chargé des Anciens Combattants notifiait à M. le Maire de Sedan, la
subvention accordée par le Ministère de la Défense.

Nous avons donc marqué aujourd’hui officiellement le
retour de ce monument dans l’Histoire, mais surtout son entrée
officielle dans l’Histoire partagée entre la France et l’Allemagne,
comme en témoigne la présence de Monsieur le Représentant de
l’Ambassade d’Allemagne en France.

Mais je veux aussi rappeler que c’est voilà déjà plus de
cinquante-cinq ans que le Général de Gaulle et le Chancelier Konrad
Adenauer, ayant eux-mêmes vécu le premier conflit mondial, ont voulu
sceller par le traité de l’Elysée la réconciliation franco-allemande.

Et l’entente entre nos deux pays, ciment de la construction
de l’Union européenne, paraît si importante à préserver que ce traité
doit faire l’objet d’une prochaine actualisation.

Après la cathédrale de Reims qui vit le premier geste
historique et symbolique du rapprochement entre les deux hommes et
nos deux nations, je suggère que ce soit demain à Sedan, haut lieu de
notre histoire sur trois conflits et ville si emblématique des morts et des
vaines souffrances des militaires et des civils, que la célébration
officielle de cette nouvelle étape du rapprochement franco-allemand
puisse avoir lieu.

Ce monument du cimetière Saint Charles qui rappelle les
morts allemands doit aussi désormais symboliser tous les morts au
combat, confondus dans un même respect de notre part. Nous leur
témoignons déjà par des nécropoles, si nombreuses dans nos Ardennes
et qui rappellent aux générations successives le coût des conflits et la
valeur de la paix entre les nations, qu’il nous faut toujours reconnaître
et préserver. C’est un devoir que les Ardennais, peut-être encore plus
qu’ailleurs, doivent continuer d’accomplir.

A ce titre nous devons considérer désormais ce monument
comme un haut lieu de l’Histoire des Ardennes, de l’Allemagne, de la
France et de l’Europe.

Merci à tous ceux qui ont voulu le préserver pour les
générations futures d’y avoir activement contribué.

