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epuis l’année du 5ème centenaire de la bataille de Nancy en 1977, nous nous retrouvons sur 

cette place publique pour célébrer la fête nationale des Lorrains. 

Notre rassemblement amical n’a qu’un seul objectif : celui de commémorer la victoire de notre 

duc de Lorraine René II sur le puissant Charles le Téméraire, qui devait trouver la mort en ce lieu. 

Depuis désormais quelques années, des organisations défendant des identités particulières 

entendent s’intégrer à notre manifestation de caractère plutôt « bon enfant ». Bien sûr, la rue 

appartient à celui qui y descend, mais entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de soutenir, ou de 

mettre en évidence, certaines causes. Par exemple, l’identité que nous défendons n’est pas 

forcément celle des Bonnets rouges bretons, ni celle des Alsaciens contestant - avec raison - le projet 

gouvernemental de la fusion des régions, ni la Manif’ pour tous défendant les valeurs de la famille 

traditionnelle, ni encore les raisons des groupes se réclamant chacun d’une identité propre… 

Nous sommes ici en tant que minorité nationale absorbée dans l’ensemble français qui a pourtant 

supprimé notre fête lorraine annuelle. Bienvenue à ceux qui comprennent cela ! Nous sommes 

donc de ces Lorrains qui ne renient point leur histoire. 

A une autre époque, devant l’incompréhension de l’autorité jacobine et républicaine, on a observé 

l’émergence de mouvements autonomistes. Il y avait alors une inquiétude réelle du 

gouvernement. Raymond Poincaré, alors président du Conseil, fit interdire les journaux à 

tendance séparatiste et lança des poursuites judiciaires. Il écarta même le maréchal Lyautey de 

certaines missions en Alsace-Lorraine, lui déclarant : « Monsieur le maréchal, je ne vous enverrai 

pas négocier et, si j’avais des raisons de le faire, je ne le ferai pas parce que vous êtes Lorrain ! ». 

Si notre maréchal Lorrain a donné un Empire à la République, il déclarait volontiers que son 

drapeau n’était pas celui aux trois couleurs, mais bel et bien celui aux trois alérions d’argent. 
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Bref, revenons sur cette place et maintenons à notre tour le souvenir de ce qui a été le duché de 

Lorraine durant plus de sept siècles. 

Il ne faut pas l’oublier, l’histoire de la Lorraine est fortement marquée par des évènements 

historiques importants et une foule de personnages illustres… 

Citons par exemple, ici et rapidement, Jeanne de Domremy partant de Vaucouleurs pour 

accomplir sa mission au royaume de lys. 

Bien sûr, commémorons encore et toujours la victoire du jeune duc René II sur le Téméraire le 5 

janvier 1477 ! 

Rappelons l’importance dans l’histoire de la famille des Lorraine-Guise. 

Evoquons avec émotion les trois sièges de La Mothe et sa destruction totale par les Français de 

ce qui restera pour nous le puissant symbole du patriotisme des Lorrains. 

Rappelons l’épopée du duc Charles V, glorieux vainqueur des Turcs, sauveur de Vienne et de 

l’Europe d’alors de l’invasion islamique (entre parenthèses, rappelons que l’année 2015 marque le 

centenaire du génocide des Arméniens par les Turcs). 

Soulignons le relèvement de la Lorraine sous le duc Léopold après la terrible guerre de Trente 

Ans. 

…Etc. 

On pourrait continuer cette litanie glorieuse jusqu’à  une époque plus récente. Rappelons en cette 

année du centenaire de la Grande Guerre que Verdun en Lorraine a été le bouclier de la France 

durant ce terrible conflit. 

Bref, on me demandait récemment de célébrer le traité de Nuremberg de 1542 qui confirmait la 

Lorraine avec ses dépendances comme étant un « duché libre et non incorporable ». Mais la date 

précise des accords historiques est le 26 août 1542… Ce n’est donc pas une saison pour  boire du 

vin chaud ! 

Rappelons toutefois ici que La Mothe est célébrée tous les ans en août à l’endroit même de la cité 

détruite. 

Il faut consulter le calendrier de l’histoire lorraine. Les dates à célébrer ne manquent pas… Nous 

répondrons volontiers à toutes les invitations que d’autres que nous sauront organiser.  En 

attendant… 

 

Vive la Lorraine ! 


