DISCOURS EMMANUEL RIOTTE
OTWOCK

Lundi 15 août 2022
Stèle Jozef Pilsudski

Monsieur le Président d’Otwock,
Mesdames et Messieurs les Officiers,
Mesdames et Messieurs
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités,

C’est un honneur de représenter aujourd’hui Saint-AmandMontrond, ville jumelle d’Otwock dont je suis Maire, et de participer
aux célébrations du Jour des forces armées commémorant le 102e
anniversaire de la victoire polonaise, lors de la bataille de Varsovie
contre la Russie bolchévique.
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Au prix de leur vie, les combattants ont défendu l’indépendance de la
Pologne.

Nous nous devons de faire connaître leurs exploits, de continuer à
honorer leur mémoire et de faire savoir ce qu’ils ont fait pour nous.
C’est ça le devoir de mémoire !
Se souvenir pour ne jamais oublier !
Se souvenir pour ne plus jamais reproduire !

Le Maréchal Jozef Pilsudski a su mener la lutte armée pour
l’Indépendance, et commander les troupes polonaises jusqu’à la
victoire contre la Russie.

Il était un ami de la France.
Rappelons-nous que peu de temps après le déclenchement de la
Première Guerre mondiale, le Maréchal Pilsudski informa
secrètement le gouvernement britannique, que les légions polonaises
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ne combattraient jamais la France ou le Royaume-Uni, mais
uniquement la Russie.

Le Maréchal Pilsudski était de ses hommes qui ont mené leur pays
jusqu’à la victoire, comme le fut après lui le Général de Gaulle, grand
ami de la Pologne.

Lors de la bataille de Varsovie, la Pologne a défendu avec bravoure
son indépendance.
Cela se passait il y a 102 ans.

On espérerait aujourd’hui se dire que ces guerres et batailles sont
loin derrière nous.

Ce n’est malheureusement pas le cas.

Certains pays se battent toujours pour défendre leur indépendance
et leur liberté.

3

En Pologne, et à Otwock, plus précisément, vous êtes aujourd’hui
confrontés à l’accueil de réfugiés de guerre, du fait de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie. Un conflit qui gronde à vos portes.

Quand cela cessera-t-il ?

Nous ne devons pas perdre l’espoir de la paix.

Je suis convaincu que les jumelages sont importants pour cette paix,
même si elle peut paraître utopique.

Il en va de notre responsabilité à tous, de promouvoir la paix et
l’amitié entre les peuples et ainsi espérer un jour que les pays du
monde entier vivent en paix.
Ne baissons pas les bras !
Merci de votre attention
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