La princesse Anne entre dignité et émotion

!

La princesse Anne, accompagnée par Bob Maloubier, a montré tout l'attachement de la couronne britannique à Valençay.
(Photos correspondant NR, Serge Vialle)

Elle est arrivée à l'heure dite. Autour du rond-point qui accueille le mémorial dressé en hommage aux agents du Special
operations executives (SOE), une foule d'officiels et d'anonymes est rassemblée depuis un bon moment. Mais qu'importe le
soleil et la fatigue : la princesse Anne est là, enfin. Dans un tailleur jaune à chapeau coordonné. Pour l'accueillir, Claude Doucet,
maire de la commune, a invité le préfet, ainsi que Jean-François Mayet, sénateur, et Nicolas Forissier, député, qui viennent
compléter le rang d'officiels déjà bien empli des représentants de la couronne britannique. Le discours de Bob Maloubier,
président de l'association Libre Résistance, a fait souffler un vent d'histoire et d'héroïsme sur l'assemblée, rappelant à chacun
les raisons de sa présence ici.
Les porte-drapeaux ont pris position au pied du monument, afin de donner de l'allure à une remise de gerbe rendue émouvante
par le moment de recueillement de la princesse. Tête inclinée, mains jointes, elle a reconnu par la suite avoir eu une pensée
pour sa grand-mère, '' Queen Mum '', qui avait inauguré le lieu, il y a tout juste vingt ans. « La reine mère portait la Croix de la
Libération de Georges VI, quand elle est venue, a précisé le préfet, Xavier Peneau. Cela prouve la valeur que la famille royale
porte à la Résistance, et à tout ce qui s'est passé autour de Valençay. » C'est en effet là que Georges Bégué a été parachuté, il
y a soixante-dix ans, afin de mettre en relation les réseaux de résistance français et le siège des Forces française libres, à
Londres. Les noms des 104 agents du SOE morts au combat ou en déportation ont été énoncés : 91 hommes et 13 femmes à
qui, selon Xavier Peneau, nous devons « à tout jamais notre gratitude ».
Une classe de l'école de Valençay était là, classe que la princesse Anne n'a pas manqué de saluer, comme elle l'a fait avec
chacun des porte-drapeaux présents sur le site. Les hymnes nationaux, chantés par un bataillon de militaires, ont officialisé la
fin de la cérémonie, le God save the Queen précédant la Marseillaise et Le Chant des partisans.
Un peu de mariage princier
Comment ne pas y penser... Il y a quelques jours, la princesse Anne s'affichait sur les balcons de Buckingham Palace, au côté
du prince William, son neveu, et de sa jeune épouse. En la voyant, hier, à Valençay, le public a eu la sensation de participer un
peu à cette fête princière, mondialement médiatisée. D'où, certainement, la tempête de photos qui s'est abattue sur elle...

la phrase
'' Les événements qui ont eu lieu ici, autour de Valençay, doivent pour longtemps nous inspirer. ''
La princesse Anne d'Angleterre a précisé, dans son discours, tout ce que sa venue à Valençay représentait pour elle : « Ma
grand-mère a inauguré le Mémorial il y a maintenant vingt ans, et ce lieu représentait beaucoup pour elle. C'est un symbole de
liberté. On doit s'inspirer de ce qui s'est passé ici. »
Beaucoup des anciens combattants qui étaient présents ont évoqué avec elle la venue de la Reine Mère, non sans oublier que
ce jour de 1991, il pleuvait...
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