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Dimanche 29 avril 2012 : 
Journée nationale de la déportation. 
 
Mesdames et Messieurs. 
Chers concitoyens : 
 
Une fois de plus, la municipalité, les corps constitués et la population de Monthureux sur 
Saône ont montré ce matin leur attachement aux cérémonies du souvenir et en particulier à la 
journée nationale de la déportation. 
Permettez-moi de saluer M. Thomas, ancien déporté, qui nous fait l’honneur d’être présent à 
chaque cérémonie officielle et d’assumer les fonctions de maître de cérémonie, merci M. 
Thomas. 
Je tiens à remercier tout particulièrement la batterie fanfare qui lors de la cérémonie au 
monument aux morts nous a donné à entendre le Chant des Partisans et la Marseillaise. 
 
En cette période électorale vous comprendrez que mon discours doit être emprunt d’une 
neutralité républicaine. 
Je n’aurai pas l’arrogance de parler au nom de nos pairs, résistants déportés ou déportés 
uniquement pour des raisons raciales ou politiques. 
 
Dans le message qui vient d’être lu au monument aux morts, nos glorieux prédécesseurs nous 
exhortent à tourner cette journée vers l’action. Ils constatent, et je reprends ici leurs mots : 
"que le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir à travers un monde agité 
par des passions nationalistes et religieuses et des désordres économiques ". 
 
La démocratie est un bien précieux qu’il nous appartient de faire vivre. Vous connaissez mes 
engagements politiques ; dans une semaine le sort de la France sera entre vos mains. Chacun 
doit voter en son âme et conscience, chacun doit s’engager pour que le prochain Président de 
la République quel qu’il soit, ait une véritable légitimité, c’est à dire qu’il représente 
réellement une majorité de français, et pour cela il faut combattre l’abstention. 
Le seul barrage à l’horreur qu’ont connu la France et le monde avec la déportation, c’est 
l’investissement de chaque citoyen pour légitimer la démocratie et la rendre plus forte. 
 
Je reprendrai une phrase de Jean Jaurès que j’ai déjà citée dans cette salle du Conseil 
Municipal de Monthureux sur Saône : "... il faut tendre vers l’idéal et comprendre la 
réalité " : voilà le sens de l’action politique. 
Avant d’agir, réfléchissons à la direction que nous voulons prendre, à la France que nous 
désirons et ensuite engageons-nous. 
Pour se mettre en route, il faut connaître la destination.  Pour l’instant la France n’avance 
plus, au mieux, elle suit. 
La France doit montrer la voie. 
 
Je vous remercie encore de votre présence. 
 
Raynald Magnien 
Maire de Monthureux sur Saône. 
 


