Ce 8 mai, Tostat a commémoré le 73e
anniversaire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe.

Après le traditionnel dépôt de gerbe au
monument aux morts, M. le Maire a ouvert
cette cérémonie par la lecture du message de
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées, chargée
des anciens combattants et de la mémoire
(lire).
A suivi l'hommage rendu à tous les Tostatais "Morts pour la France", combattants des deux
guerres mondiales, par le rappel de leurs noms et une minute de silence.

La municipalité a saisi l'occasion de ce
rassemblement

pour

accueillir

"officiellement" ses deux nouveaux
citoyens français Alison et Andy
Piasecki.

Mot de bienvenue de Bernard Lussan :

"Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux de vous annoncer
que Mme Alison et Mr. Andy
PIASECKI
viennent
d’acquérir
officiellement la nationalité française.
C’est un moment solennel pour vous.
Pour moi aussi.

C’est pour vous l’aboutissement d’une histoire qui a commencé avec votre arrivée dans notre
commune. Vous y êtes venus pour des raisons diverses, avec votre histoire et vos expériences.
C’est l’occasion de saluer votre choix de rejoindre notre communauté nationale.
C’est aussi l’occasion de rappeler la tradition d’accueil et d’ouverture de notre République, à
laquelle nous sommes particulièrement attachés.
En devenant français, vous prenez l’engagement comme d’autres avant vous, d’en respecter
ses règles, d’en partager ses valeurs, au premier rang desquelles celles de notre devise :
liberté, égalité, fraternité sans oublier la laïcité ou la parité, inscrite dans la Constitution, qui
donne aux femmes et aux hommes les mêmes droits.
Vous avez décidé d’adopter les règles qui régissent notre société. La laïcité en est une. Elle
garantit à chacun le libre exercice de son culte.
Nous sommes d’abord des citoyens français. Aucune appartenance, religieuse, idéologique ou
autre, ne peut remettre en cause le principe fondamental d’égalité.
Egalité entre les hommes et les femmes. Egalité des droits entre les citoyens. Egalités des
devoirs.
Voilà le message que je voulais porter auprès de vous, je vous souhaite, mes chers
compatriotes, la bienvenue."

Mot de bienvenue de Hyacinthe Garcia :
"Même si les Français et les Anglais maintiennent une éternelle relation de rivalité et de
fraternité "a hate and love story" depuis le Moyen-âge, et que leurs relations ont souvent été
tumultueuses, la signature de "l’Entente Cordiale" en 1904 a permis des relations plus posées
entre les deux pays et il s'en est suivi une amitié franco-britannique qui nous a unis dans les
conflits majeurs pour s'opposer au totalitarisme et au nazisme.
La France et la Grande-Bretagne ont combattu côte-à-côte lors des deux Guerres Mondiales,
et les Britanniques ont également payé un lourd tribut lors de ces conflits :
- Près d'un million de morts en 14-18, tant militaires que civils, et plus d'un million et
demi de blessés,
- 450 000 morts en 39-45.
Alison et Andy, maintenant installés à Tostat depuis 14 ans, se sont bien intégrés dans notre
village. Alison est présidente de l'association Tostatenfleur et s'occupe activement du
fleurissement. Elle a également accompagné plusieurs fois des élèves en voyage scolaire en
Angleterre. Andy, quant à lui, a toujours une activité professionnelle en France et tous deux
participent aux diverses activités du village.
Ils sont aujourd'hui citoyens français et nous leur souhaitons la bienvenue en France et plus
particulièrement à Tostat.
L'Europe, même décriée reste une solution pour le monde futur en nous associant pour bâtir
et être les garants d'une terre de paix pour l'avenir de nos enfants."

Cette commémoration s'est clôturée par un vin d'honneur offert à la population par la
Municipalité.

