Saint Roch – Hommage aux pestiférés
Dimanche 16 août 2020
Intervention d’Edmond Solari, adjoint au maire de Berre l’Etang
Monsieur le Député,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités civiles et militaires et des Corps
constitués,
Monsieur le Curé de Berre l’Etang,
Madame la Présidente et l’ensemble des membres des Amis du Vieux Berre,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations Berroises,

Chers Amis,
Je vous prie d’excuser l’absence de Monsieur le Maire, contraint de rester alité dans le
cadre de sa convalescence suite à une opération.
Il a souhaité que je vous dise, en son nom, quelques mots pour célébrer l’événement qui
nous rassemble.
En cette période de crise sanitaire, notre traditionnel rassemblement, en ce jour de Saint
Roch, pour rendre hommage à nos ancêtres Berrois frappés par la terrible peste de 1720, a
plus que jamais du sens.
Même si le contexte ne se prête pas aux grandes réunions, l’équipe municipale a souhaité
que ce rendez-vous de la mémoire Berroise soit maintenu.
Car se souvenir ensemble des pestiférés et de ceux qui ont survécus doit nous rendre tous
plus à l’écoute de la situation actuelle.
Nous nous rappelons qu’un fléau abominable a failli faire disparaître Berre l’Etang, avec
la disparition tragique de plus de la moitié de notre population à qui nous rendons
hommage.
Nous nous rappelons aussi que c’est le courage, la discipline, le dévouement et la
solidarité des survivants qui ont sauvé notre ville.
Malgré les craintes, ces survivants ont su se préserver et s’organiser, ont pris soin des
malades, ont ensevelis les morts.
Puis, ils ont rebâti notre ville et lui ont permis un bel avenir malgré le poids du drame.
C’est donc un hommage empli d’enseignements, d’espoir et de confiance en l’avenir que
nous rendons.

1

L’enseignement qu’un drame peut survenir à tout moment, que cela n’arrive pas
seulement aux autres, et que chacun est concerné par la lutte commune pour vaincre les
dangers.
L’espoir qui porte toujours les Berroises et les Berrois, capables de toutes les solidarités
face aux pires difficultés et qui ne baissent jamais les bras.
Une volonté partagée de faire face, de tenir ensemble, de veiller les uns sur les autres
La confiance dans un avenir meilleur au-delà des épreuves. Une confiance qui nous rend
persuadés qu’après l’orage vient toujours le beau temps.
Souvenons-nous des pestiférés pour ne pas oublier que le pire peut arriver.
Mais souvenons-nous aussi des survivants, rassemblés, agissants, héroïques, comme l’ont
été et le sont tant de Berroises et de Berrois face au coronavirus.
Et souvenons-nous enfin que la vie a, ici, triomphé au final de la peste.
Nous sommes, Chères Berroises et Chers Berrois, porteurs ensemble de nos solutions, de
notre sauvegarde, de notre marche en avant.
Soyons donc vigilants pour nos proches et nos voisins. Ne prenons pas de risques et n’en
faisons pas prendre aux autres. Veillons ensemble sur les plus vulnérables.
Nous le sommes ce matin, présents pour témoigner mais attentifs aux gestes barrières
pour nous protéger et protéger les autres.
Soyons le au quotidien, y compris dans les rassemblements familiaux et, de manière
générale, dès que nous sommes nombreux.
Et ainsi, un jour prochain, soyons en surs, le danger du coronavirus s’envolera sans que
notre ville ait eu à lui payer un lourd tribut, parce que nous aurons été collectivement
responsables.
L’équipe municipale vous fixe d’ores et déjà rendez-vous pour la Saint Roch prochaine, le
16 août 2021.
Nous ferons en sorte que notre fête votive ait encore plus d’ampleur et de joie de vivre
que les autres.
Nous fêterons ensemble, soyons en sûrs, le retour à une vie collective normale,
débarrassée au moins un temps des craintes qui nous inquiètent.
Nous fêterons ensemble le courage, la discipline, le dévouement et la solidarité des
Berroises et des Berrois qui auront su ensemble préserver leur ville d’un nouveau fléau.
Vive Berre l’Etang et ses valeureux habitants.

2

