Chers habitants de la commune de Flaxweiler,

Ce soir, nous nous sommes réunis ici à Niederdonven pour célébrer la fête nationale
dans notre Commune. En fait, il s'agit de célébrer notre pays en soi, de réfléchir à
notre histoire et de penser aux développements actuels et futurs au niveau
communal, national et international.
La Fête nationale 2021 est, malheureusement, encore à nouveau différente.
Depuis 16 mois, le virus Covid-19 a bouleversé nos vies et surtout nos relations
sociales. Nous aimerions célébrer à nouveau cette fête nationale de manière
habituelle, mais nous n'y sommes pas autorisés. La santé de chacun d’entre nous
passe avant tout. J'ai introduit mon discours en 2020 avec des mots similaires. À
l'époque, nous espérions tous que dans un an, la pandémie serait terminée.
Cependant, les choses se sont développées différemment.
La cérémonie de cette veille est célébrée dans un cercle très restreint, tout comme
elle l'est au niveau national. Toutes les personnes présentes ce soir ont été testées
selon le régime du Covid-Check et nous pouvons donc renoncer aux masques.
Nous venons de déposer une gerbe ici, devant le mémorial à l’honneur des victimes
de la Seconde Guerre mondiale. Ce lieu particulier, parmi les nombreux autres du
pays, est un symbole de notre liberté, pour laquelle de nombreuses personnes se sont
battues en faisant des sacrifices personnels, jusqu'à la mort. Alors que nous nous
retrouvons ici aujourd'hui, nous devons être reconnaissants pour les libertés dont
nous jouissons et qui semblent si normales. Les générations d'après-guerre peuvent
difficilement imaginer autre chose. Nous sommes reconnaissants et montrons notre
profond respect à tous ceux qui sont tombés.
Nous remercions également ceux qui, aujourd'hui encore, travaillent sans relâche
pour que les sacrifices de la dernière guerre ne soient pas oubliés.
Symboliquement pour tous ceux, je tiens à remercier au niveau communal cette
année, de-même qu’en 2019 notre Commission culturelle en collaboration avec les
Frënn vun der Donver Geschicht ainsi que Nico Ruppert et Armand Goergen, pour leur
engagement en faveur de la réalisation du projet de mémorial aux victimes
britanniques suite à l’écrasement de leur d'avion. Après l'autorisation ministérielle,
notre personnel communal a réalisé les travaux sur place et l’inauguration sera
célébrée le 26 août à l'occasion du 80ième anniversaire, si le virus Covid ne l'empêche
pas.
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Les mesures, dont certaines ont fortement restreint nos habitudes et nos libertés au
cours des derniers mois, ont dû être adoptées afin de lutter contre le virus. Beaucoup
de choses ont été discutées de manière controversée, on a insisté sur les droits
fondamentaux, la solidarité, la volonté d'aider, l'abandon des habitudes, les heures
de travail exceptionnellement longues dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les
foyers pour personnes âgées par exemple ont pris une nouvelle dimension pour de
nombreuses personnes. Aujourd'hui est un jour particulier pour moi, c’est l'occasion
de dire MERCI à toutes les personnes qui ont tant fait pour aider les autres, et surtout
à ceux qui ont dû prendre des décisions dans la lutte contre le virus. Nous espérons
que la situation continuera à s'améliorer, notamment grâce à la vaccination. La
vaccination est la voie vers la normalité, faites-vous vacciner.

En tant qu'institution COMMUNE, nous avons toujours réussi de mettre à disposition
tous nos services habituels à nos citoyens. En plus de la distribution de masques de
protection, la mise en place d’une certification de tests rapides à la marie a
récemment été ajoutée à nos services pour vous, chers citoyens.

Covid-19 a causé des retards importants dans de nombreux projets et surtout dans
notre processus d'adoption du nouveau PAG. Nous espérons actuellement qu'il sera
approuvé d'ici la fin de l'année.

Covid-19 a également créé des charges financières supplémentaires pour les années
prochaines. Les problèmes majeurs au niveau national déjà bien connus avant la
pandémie doivent être résolus le plus rapidement possible. En tant que commune,
nous avons soutenu la première convention des Pactes climat et logement et nous
avons mis en œuvre de nombreuses mesures. Les lois pour la 2ième génération de ces
Pactes ainsi que le nouveau Pacte nature ont déjà été adoptées ou sont à l'ordre du
jour de la Chambre des députés. Nous y participerons bien évidemment car nous
faisons tous partie de la solution. Les charges financières pour la commune vont
certainement augmenter et nous sommes fier et rassuré de pouvoir profiter de nos
réserves, même s’ils ne sont pas énormes.
La vie associative et sportive a été largement suspendue au cours des 16 derniers
mois. Grâce aux tests rapides, le sport de club est redevenu possible. Je lance un appel
à nos clubs et association pour qu'ils ne baissent pas la tête, ne perdent pas le courage
et reprennent leurs activités dès qu’ils seront à nouveau possible. Skype et les autres
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moyens de Visioconférences ne pourront jamais remplacer complètement notre vie
sociale commune habituelle. La participation active à la vie d’un club est une
alternative moins coûteuse aux consultations chez le psychiatre, même si elle ne peut
pas résoudre tous les problèmes de santé mentale.
Sur le plan international, l'élection du nouveau président américain Joe Biden donne
l'espoir de consolider à nouveau la paix mondiale, il était définitivement temps que
l'ère du prédécesseur prenne fin. Malheureusement, de nombreux États sont aux
mains de souverains ou gouvernements qui ignorent les droits de l'homme et la
démocratie. Nous espérons que les citoyens du Belarus, de la Syrie, d'Israël et de la
Palestine, ainsi que de l'Iran et de tous les autres pays où règnent encore la guerre et
l'oppression, parviendront à une plus grande liberté et au droit de codétermination.
Chers habitants, cette année encore, la fête nationale ne sera pas célébrée par de
grandes festivités, mais nous espérons que de nombreuses petites célébrations
auront lieu dans les familles ou entre amis ou collègues. Je vous promets qu'en tant
que Commune, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour célébrer à nouveau
correctement en 2022. Nous ne devons pas perdre la joie de la fête, nous accrocher,
nous serrer les coudes et continuer à faire preuve de cohésion et de serviabilité envers
les résidents les plus vulnérables, comme vous l'avez fait ces derniers mois.

Un grand MERCI à tout le personnel communal pour avoir surmonté les moments
difficiles jusqu'à présent, MERCI aux Fanfares de Gostingen-Beyren et Niederdonven
pour la Sonnerie et l'encadrement musical de cette soirée, aux Pompiers du CGDIS,
merci à Jonathan Boucher de Beyren pour avoir filmé la cérémonie, les films seront
mis en ligne demain après-midi. Merci à tous ceux qui sont venus.

Restez sain et sauf !

A notre Grand-Duc et à sa famille, nous vous adressons nos meilleurs vœux.
Vive de Grand-Duc !
Vive déi groussherzoglech Famill !
Vive eis Heemecht !
Vive d'Gemeng Fluessweiler !
Une très bonne fête nationale 2021 à vous tous !
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