Editorial
Commémorer 1209 en 2009.
Une année pour se souvenir de la
Croisade contre les Albigeois
aire mémoire ensemble, c’est bien toute la
difficulté de l’exercice. Car on peut se
poser les questions suivantes.Comment
faire mémoire sans sa langue propre ? Et s’il ne
peut s’écrire d’histoire bretonne, basque, occitane qu’en chacune de ces langues, comment
faire mémoire de cette histoire, non pas pour un
seul peuple, mais pour plusieurs à la fois ? En la
traduisant dans une langue connue de tous et qui
s’exprimerait sans ambiguïté, sans équivoque ?
Est-ce possible ? Comment fonder une mémoire ?
En lui donnant une terre qui ne l’enferme pas
dans ses frontières physiques ou intellectuelles, en
nommant des lieux qui ne soient pas que des
lieux de bataille, mais aussi des marchés, des
ports... Comment humaniser cette mémoire ?
En lui donnant des héros généreux et libres, des
champions de tous les jours, en la peuplant
d’anonymes et d’échos de nous-mêmes, pour ne
pas la laisser qu’aux princes, qu’aux rois, qu’aux
papes et à leurs victimes. Nous héritons de tout ce
qui nous précède et de tous ceux qui nous précèdent. La force de l’Histoire est de nous en
rendre pleinement conscients. L’intérêt d’une
commémoration est de faire de cet héritage un
patrimoine véritablement commun, offert à tous. ◆
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