
Discours de Michel Galka, 9ème adjoint au Maire de Lunel 

Prononcé le 29 août 2020, à Lunel 

À l’occasion de la cérémonie de la Libération de Lunel

Monsieur le secrétaire général, 
Mesdames et Messieurs les responsables associatis,
Anciens combattants, 
Mon Capitaine,
Monsieur le Directeur de la police municipale, 
Mon Lieutenant,
Mesdames et Messieurs,

C’est  extrêmement  honoré  et  quelque  peu  ému  que  je  me  tens,  aujourd’hui,  à  vos  côtés  pour
commémorer la libératon de notre ville du totalitarisme barbare qui a soufé sur l’Europe il y a quelques
décennies de cela.

Honoré  de  pouvoir  incarner  en  ce  lieu  et  en  cette  occasion  la  République  Française,  rien  ne  m’y
prédestnait. Emu en souvenir de ceux qui ont donné beaucoup, pariois leur vie pour que nous puissions
célébrer aujourd’hui cette libératon.

J’ai pour toutes ces iemmes et ces hommes une admiraton sans limites. 

Vous iaites tous mesdames et messieurs, quotdiennement, dans vos diférentes associatons, à travers vos
diférentes actons, un travail exceptonnel pour que le souvenir ne s’eface pas, pour que les nouvelles
génératons sachent. 

Que nous sachions tous qu’avant de libérer Lunel, avant que le colonel Simon et l'avant-garde de l'armée
de De Lattre de Tassigny  ne traversent  notre  ville,  le  mardi  29 août  1944,  avant  que les  sourires  ne
puissent  revenir  sur  les  visages  des lunellois,  avant  les scènes de liesse il  a  iallu  résister,  persévérer,
combattre, soufrir et pariois mourir pour que la devise de notre république « Liberté, Egalité, Fraternité »
résonne de nouveau.

Aujourd’hui c’est vous, Mon Capitaine, Monsieur le Directeur, Mon Lieutenant, Messieurs les policiers qui
déiendez actvement, quotdiennement par votre loyauté, votre dévouement, votre courage les valeurs de
notre République. 

Ma reconnaissance vous est entère et inconditonnelle. 

N’oublions pas ! Pour que nous puissions vivre en paix, nos soldats risquent quotdiennement leur vie sur
les  théâtres  d’opératons  extérieures  et  j’ai  une  pensée  proionde  pour  un  jeune  homme  qui  est
actuellement au Mali, demain il aura 20 ans. 



N’oublions pas que sans leur dévouement la menace peut se retrouver au coin de la rue : il iaut alors un
courage, une bravoure sans limite pour y iaire iace. Je pense bien sûr au Colonel Arnaud Beltrame et à tant
d’autres qui ont payé de leur vie notre sécurité.

Si  je  me  permets  de  m’éloigner  quelque  peu  de  la  commémoraton  c’est  parce  qu’il  me  semble
indispensable, incontournable de rendre hommage à tous ceux qui combattent aujourd’hui pour que la
liberté gagnée en ce mardi  29 août  1944 ne s’éteigne pas.  Pour que lien armée-naton,  qui  me tent
partculièrement à cœur, et que vous représentez si  bien mesdames, messieurs se développe tous les
jours.

Alors en ce 29 août célébrons ce 76ème anniversaire de la libératon de notre commune et ayons une
pensée proionde pour ceux qui nous ont ofert la France que nous connaissons aujourd’hui.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal je rends aujourd’hui hommage à tous ceux qui œuvrent pour
que le souvenir persiste et à tous ceux qui sont les garants de notre liberté et de notre sécurité.

Je vous remercie, 
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