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t, comment renoncer à son droit
ntal de disposer de son propre
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57 ans plus tard, ces chiffres ino
dressent devant nous, rappelant la
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nous savons le faire, sur cette date. D
évidence, le choix du 19 mars ne
consensus, il n’est pas révélateu
réalité de terrain.

Et c’est vrai, alors que certains retro
leurs familles à l’issue du cesse
d’autres payèrent un lourd tribut au
leur seule fidélité à un camp.

Nous pouvons le dire aujourd’hui : il n
pas de solution évidente ou acceptab
tous. C’est ce qui rend si difficile l’e
du devoir de mémoire.
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En tant que maire, c’est le message
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noncé fait foi

