
Commémoration à Rebecq du 18 mai 2022 

Discours de Patricia Venturelli, Bourgmestre de Reb ecq 

 

Comme j’ai l’habitude de le dire en pareilles occasions, les commémorations 
patriotiques sont des moments importants car elles nous permettent de rendre 
hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont engagés et battus 
au front ou dans la résistance pour défendre la paix et nos libertés mais aussi de nous 
souvenir de ces pages de notre histoire qui ne sont pas que des récits dans nos livres 
d’histoire mais des faits bien réels qui se sont déroulés il y a à peine 80 ans.  

Ce devoir de mémoire est quelque chose de particulièrement important, car il est 
fondamental de connaitre son histoire pour pouvoir bâtir le futur en tirant les leçons 
des évènements dramatiques qui ont émaillés notre passé.  Ce devoir de mémoire et, 
une manifestation d’hommages comme celle-ci, sont sans doute encore plus 
importants aujourd’hui qu’hier dans un monde où une guerre se déroule en Europe à 
quelques centaines de kilomètres de chez nous et où les extrémismes continuent leur 
progression à divers endroits de notre planète comme l’ont montré par exemple les 
récentes élections présidentielles chez nos voisins français où lorsque certains, dans 
notre pays, prônent le séparatisme en oubliant que la devise de notre pays est bien « 
l’union fait la force ».  

Plus que jamais, nous devons rester attentifs à toutes ces manifestations, 
d’intolérance, de repli sur soi et de rejet de l’autre. Nous ne devons pas laisser le 
populisme et les clichés faciles véhiculés par d’aucuns et notamment par le biais des 
réseaux sociaux prendre le pas sur les valeurs fondamentales de notre société que 
sont la liberté, la fraternité, la solidarité, la tolérance, … 

 Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de se souvenir et de se rappeler 
de ces pages sombres de notre histoire, d’en parler avec les plus jeunes et notamment 
avec les enfants dans nos écoles dont certains sont présents avec nous.  

Comme l’année dernière au même endroit, c’est plus particulièrement à eux que 
je voudrais m’adresser. Les enfants, vous êtes notre futur, vous êtes et serez les 
ambassadeurs et les bâtisseurs de la société et du monde de demain.  

Dans notre monde et dans notre société, nous avons tellement plus à apprendre 
et à gagner en allant vers l’autre, en apprenant à le connaitre. En allant vers l’autre et 
en apprenant à le connaitre, on se rend compte que finalement, il y tellement plus de 
choses qui nous unissent et qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient 
et ces différences sont aussi et avant tout de véritables richesses sur lesquelles nous 
pouvons, nous devons nous appuyer pour construire le monde de demain car c’est de 
cette manière que nous construirons, que vous construirez un monde plus juste, plus 
solidaire et plus tolérant.  

 En l’honneur de tous ces hommes et de toutes ces femmes, en reconnaissance 
et en mémoire de leurs sacrifices et de leurs combats pour nos libertés, nous avons le 
devoir d’agir ensemble pour construire un monde meilleur.  



Commemoration in Rebecq on May 18, 2022 

Speech by Patricia Venturelli, Mayor of Rebecq 

 

As I usually say on such occasions, patriotic commemorations are important 
moments because they allow us to pay tribute to all those men and women who fought 
and fought at the front or in the resistance to defend peace and our freedoms, but also 
to remember these pages. of our history, which are not just stories in our history books 
but real facts that took place just 80 years ago.  

This duty to remember is particularly important, because it is fundamental to know 
one’s history in order to be able to build the future by learning the lessons of the 
dramatic events that have permeated our past.  This duty to remember and, a 
manifestation of tributes like this-Today, perhaps even more important than in the past, 
in a world where a war is taking place in Europe a few hundred kilometres away from 
us and where extremism continues to advance in various parts of our planet, as shown 
by the recent presidential elections among our French neighbors where when some, 
in our country, advocate separatism while forgetting that our country’s motto is “unity 
is strength”.  

More than ever, we must remain attentive to all these manifestations, intolerance, 
withdrawal and rejection of the other. We must not allow populism and the easy clichés 
conveyed by some and especially through social networks to take precedence over 
the fundamental values of our society: freedom, fraternity, solidarity, tolerance, etc. 

Today, more than ever, it is necessary to remember and remember these dark 
pages of our history, to talk about them with the youngest and especially with the 
children in our schools, some of whom are present with us.  

Like last year in the same place, I would like to address them in particular. 
Children, you are our future, you are and will be the ambassadors and builders of 
tomorrow’s society and world.  

In our world and in our society, we have so much more to learn and gain by going 
to each other, by getting to know each other. When we go to each other and get to 
know each other, we realize that in the end, there are so many more things that unite 
us and bring us together than things that differentiate us and these differences are also 
and above all real riches on which we can, we must support each other in building the 
world of tomorrow because that is the way we will build, that you will build a world that 
is more just, more supportive and more tolerant.  

 In honour of all these men and women, in recognition and in memory of their 
sacrifices and struggles for our freedoms, we have a duty to act together to build a 
better world. 




