ENGAGEMENT DU 22 MAI 2019
Déclaration commune des Villes de Nantes, de Grenoble, de Paris,
de Vassieux-en-Vercors et de L’Ile de Sein
« Si les individus sont destinés à disparaître, les collectivités Compagnons continueront à témoigner dans l’avenir de ce
qu’a été l’Ordre de la Libération »…
Ainsi s’adressait le Général de Gaulle à Thierry d’Argenlieu, Chancelier de l’Ordre de la Libération, le 18 janvier 1946.
Cette vision, nos villes - Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’Ile de Sein, les cinq villes élevées à la dignité de
Compagnon de la Libération – sont fières de l’incarner depuis plus de 70 ans auprès de leurs habitants, en particulier les
plus jeunes, mais également bien au-delà de leur territoire.
Liés par cet héritage hors du commun fait de courage et de souffrance, un pacte d’amitié nous rassemble depuis le 3 décembre 1981, montrant ainsi la mémoire singulière que nous partageons au sein de l’Ordre de la Libération.
Riches d’enseignement, les témoignages des Compagnons constituent le creuset inspirant où se mêlent le souvenir et
l’héroïsme de celles et ceux qui ont défendu la liberté, la justice et la dignité humaine et se sont battus contre l’obscurantisme, contre le nazisme et toutes les formes de fascisme.
Avec ce pacte d’amitié et le serment que nous avons pris le 16 novembre 2012, nous réaffirmons sans cesse notre unité et
notre entente dans la transmission des valeurs de l’Ordre pour que triomphent les valeurs de la Résistance qui sont aussi
celles de la République.
Mais cela n’est pas suffisant ! Car le défi est grand et la tâche immense.
Aussi, alors que l’évolution de l’Ordre de la Libération est inéluctable, les Communes Compagnons, en se réunissant, ce
jour, à Vassieux-en-Vercors réaffirment ce pacte et ce serment par un engagement solennel qui nous lie dans le temps et
dans l’Histoire.
S’engager, c’est faire des choix parfois douloureux, souvent complexes, pour défendre une cause, des convictions, des
valeurs, des vies. Partager et transmettre les engagements des Compagnons de la Libération, c’est apprendre une page
d’Histoire, c’est comprendre les choix que ces jeunes femmes et hommes, français ou étrangers, ont fait ; c’est aussi se
rendre compte de la diversité de leurs parcours.
L’Ordre de la Libération n’apporte ni privilège, ni avantage : il oblige.
Ainsi, il est de notre responsabilité de prolonger et transmettre l’exemplarité des Compagnons de la Libération en n’oubliant jamais qu’ils nous ont précédés, en se souvenant d’eux, en leur rendant hommage.
Dans ce Monde en pleine mutation, où tout va très vite, parfois trop vite, les communes Compagnons au cœur de l’Ordre
de la Libération, avec les Unités militaires Compagnons, avec le Délégué national, poursuivront leur devoir en parlant au
présent des femmes et des hommes de l’Ordre de la Libération.
L’immense diversité entre nos cinq communes, dans notre population comme dans notre capacité d’action, constitue en
fait notre force singulière et évidente.
Nous incarnons la vitalité toujours actuelle et la puissance inspiratrice des engagements du pacte social et national issu
de la Résistance. Nous sommes seulement cinq communes de France, mais en fait nous représentons la France dans sa
diversité et son unité.
Les valeurs que les Compagnons de la Libération ont défendues, il nous revient de continuer à les porter aujourd’hui. Elles
sont celles d’un vivre-ensemble à renouveler. Elles sont notre devise républicaine, elles incarnent notre République. Elles
sont celles qui représentent notre Nation par-delà les frontières.
Elles sont la LIBERTE, l’EGALITE et la FRATERNITE.
Vassieux-en-Vercors, le 22 mai 2019
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