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Commémoration du 73e anniversaire 
de la Libération de Biot 

Discours de Madame Guilaine DEBRAS, Maire de Biot 
Jeudi 24 Août 2017 

 
 

Monsieur le Député,  
Monsieur le Maire de Conségudes 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les présidents, vice-présidents et représentants des associations 
de déportés, de la Résistance et des anciens combattants, et de la British Legion 
Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la police, la gendarmerie et des sapeurs-
pompiers, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Ce 24 août, nous sommes tous réunis pour célébrer le 73ème anniversaire de la libération 
de Biot. Réunis pour le devoir de mémoire pour nos aînés qui se sont battus pour 
défendre les valeurs démocratiques et humanistes. Ce combat pour ces valeurs 
fondamentales est toujours d’actualité, plus que jamais, 73 ans plus tard. 
 
1944, la seconde guerre mondiale éprouve le monde depuis cinq ans. Cette année 1944 
est perçue par l’ensemble des belligérants et, à posteriori par les historiens, comme un 
tournant décisif de ce conflit mondial. Amorcée en 1943 avec la libération de la Corse, et 
par le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, l’avancée vers la paix se poursuit par 
le débarquement de Provence au mois d’août 1944. Entre Cavalaire et Saint-Raphaël, 
l’opération Dragoon, le 15 août 1944, contribuera à mettre un terme à cette guerre 
interminable. 
 
Ce débarquement fut une réussite : la Provence fut libérée en moins de quinze jours, avec 
plusieurs semaines d’avance sur les prévisions, permettant la remontée le long du Rhône 
jusqu’au Rhin et l’Allemagne. 
 
Même si la résistance intérieure menait une action remarquable, la victoire a été obtenue 
aussi grâce à nos alliés. Tous unis dans la sauvegarde de la démocratie, tous unis pour 
terrasser la barbarie nazie.  
Issues des armées anglo-américaines et de l’armée française composée des Forces 
françaises libres et de l’armée d’Afrique, Les troupes du débarquement de Provence 
étaient représentatives d’une alliance déterminée et unie par les mêmes valeurs 
humanistes. Ces soldats étaient originaires du maghreb, de l’Afrique équatoriale, l’Océan 



 

VILLE DE BIOT : CS 90339 - 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - www.biot.fr -  TÉL. 04 92 91 55 80 - FAX. 04 93 65 18 09 - mairie@biot.fr   

Indien et du Pacifique,  des Caraïbes et bien sûr du Royaume-uni et des États-Unis. Tout 
un élan, toute une force mondialisé, coalisée dans un même but : vaincre la barbarie 
totalitaire. 
... et ils l'ont fait. 
 
Grâce à eux, en Provence et plus particulièrement à Biot le 24 août, nos aînés connurent 
l’espoir en des jours meilleurs, la joie de la reconquête de la liberté, le réconfort d’une 
paix revenue, et la fierté d’une France retrouvée : la France des droits de l’homme. 
Rendons-leur hommage profondément, à ces femmes, ces hommes, résistants, soldats, 
sans oublier les justes. Nous leur devons une totale reconnaissance car la démocratie est 
notre bien le plus précieux.  
 
Aujourd’hui, nous voici face au retour de la barbarie, une monstrueuse barbarie sournoise, 
lâche et tout aussi mondiale. Elle frappe les symboles de nos démocraties, elle frappe nos 
modes de vie, et comme la barbarie nazie, elle frappe des innocents, des croyants, des 
familles, des enfants. Depuis 2015, nous payons un lourd tribut dans le monde entier. Ici, 
en Europe, tout près de nous,  l’effroyable attentat de Nice, et, voici quelques jours le tout 
aussi effroyable attentat de Barcelone.  
Unissons nos pensées les plus sincères pour les victimes, leurs familles et leurs proches. 
 
De telles horreurs nous ravagent, nous révoltent, nous ressentons une terrible injustice, et 
en même temps une totale impuissance et une urgence à agir. 
 
Nous croyons tous en la démocratie, nous croyons tous au respect de chacun. Nous 
tenons à défendre notre liberté d’aller et venir, notre liberté de religion, notre liberté 
d’expression. Il nous faut combattre pour tout cela. 
C’est notre combat, le combat de ce début de siècle. Et dans ce combat, il est capital 
d’être unis, solidaires et clairvoyants pour être forts. 
Nous serons forts pour résister et c’est ensemble que nous résisterons le mieux. 
Nous serons forts et fiers de partager nos cultures et nos modes de vie et c’est ensemble 
que nous partagerons nos richesses culturelles. 
Nous serons forts pour continuer le combat que nos aînés ont conduit voici plus de 70 ans 
et c’est ensemble que nous continuerons à défendre nos démocraties et les droits 
humains. 
En effet, tel est notre devoir : vivre une unité forte pour préserver ces valeurs qui font de 
notre pays, une République démocratique, laïque, tolérante et libre ! 
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La libération, la victoire sont toujours associées à des moments de retrouvailles, 
d’allégresse, de bonheur. Et j’ai une bonne nouvelle : combattre pour défendre nos 
valeurs démocratiques et culturelles apporte aussi plaisir et joie. Cela donne un sens 
positif et valorisant à notre accueil des autres et à nos actions plus généralement. 
Défendre la démocratie n’est ni mièvre, ni faible, c’est une force, notre force ! 
 
Ensemble, en ce jour, autour de notre monument aux morts, commémorons le 
dévouement, le courage, le sacrifice de nos anciens, ainsi que celui de tous ceux qui ont 
combattu sous notre drapeau tricolore ou à côté. Ils nous ont laissé un héritage précieux. 
Notre devoir est de continuer le combat pour  transmettre cet héritage séculaire aux 
jeunes générations, chaque fois que possible, dans nos actions, dans nos choix et comme 
aujourd’hui dans nos commémorations républicaines. 
Perpétuons ce grand moment de joie que fut la Libération de Biot : Liberté égalité 
fraternité ! Construisons la paix ! 
Vive Biot, vive la République et Vive la France ! 
 
 


