
INTERVENTION DU MAIRE
A L’OCCASION DE L’HOMMAGE DE LA COMMUNE

A PATRICE SONZOGNI

(Mardi 23 juin 2009)

Monsieur le Chef de Corps du 35e RAP
Mesdames, 
Messieurs,
Bien cher tous,

L’insigne  honneur  m’échoit  de  témoigner  de  l’estime  et  de  la 
reconnaissance de la Commune de Laloubère, et plus généralement de 
tous  ceux  qui  l’ont  connu,  envers  le  Chef  d’Escadron,  Patrice 
SONZOGNI.

A Nathalie, son épouse, à ses filles, à toute la famille et tous ceux qui 
leur sont proches, je voudrais dire que ce n’est pas sans une grande 
émotion que nous allons procéder à la Cérémonie portant  sur notre 
Monument  l’inscription  « Mort  pour  la  France »  de  notre  regretté 
concitoyen, Patrice SONZOGNI.

En saluant une nouvelle fois le courage admirable et exemplaire dont 
vous faites preuve, je voudrais vous assurer de la permanence de notre 
soutien.

L’organisation  de  cette  manifestation  est  l’occasion,  pour  notre 
Commune, non seulement de rendre hommage à Patrice SONZOGNI, 
mais  également  à  l’ensemble  de  son  Régiment,  le  35e RAP,  dont 
l’engagement sur des théâtres d’opération, aussi divers que difficiles, 
pour défendre notre liberté, force l’admiration.

En nous rassemblant nombreux devant ce Monument aux Morts, au 
pied  du  drapeau  français,  nous  voulons  témoigner  de  l’intérêt  que 
nous attachons à notre devoir de mémoire.



Alors que les menaces qui pèsent sur le monde d’aujourd’hui changent 
de  forme,  et  que  l’instabilité  de  ce  dernier  pourrait  conduire  à 
l’ouverture  de  nouveaux  conflits,  ce  devoir  de  mémoire  que  nous 
accomplissons aujourd’hui, et que nous entendons faire perdurer, doit 
également nous rappeler notre ardente obligation de lutter,  avec les 
armes de la démocratie, contre le terrorisme qui frappe, à l’aveugle, 
femmes,  hommes et  enfants  partout  dans le  monde,  et  à  combattre 
l’intolérance, les a priori et les préjugés qui, dans nos propres vies, 
ferment nos horizons.

C’est la fierté de la France, et notre fierté que de rester fidèles aux 
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de tolérance.

C’est notre fierté, mais c’est aussi notre devoir.

A  Patrice  SONZOGNI,  à  toute  sa  famille,  à  tous  ses  proches,  
et au 35e RAP, au nom de la Commune de Laloubère, et en mon nom 
personnel, je veux exprimer l’hommage ému et reconnaissant qu’en 
cet instant Laloubère et toute la population partagent.

____


