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Madame Claudie Haigneré,

Au nom de 1a Ville d Orléans, je voudrais, avec des mors
simples, vous remercier d'avoir accepté de présider le 573ène
anniversaire de la délivrance de notre Ville par Jeanne dArc.

Pour nous tous, c'est avec joie et fierté que nous partageons
avec vous cet instant privilégié qui chaque année nous rassemble,
par delà nos différences, pour répéter inlassablement 1e mêmc
merci à notre héroine.

Oui, Orléans, tu es fidèle. Et cette iidéliré a créé depuis plus
de 5 siècles, le lien indéiectible donr nous sommes aulouidtrui les
garants. Que nul ne llgnore. Comme cette fidelite déhe le temps,
elle défierait quiconque oserait s,emparer de toi, chè.e Jeanne.

Madame Claudie Haigneré, votre
science est bien différent du monde
Docteur es-sciences, vous incarnez
l'intelligence alliée à la connaissarrce
les  l imr tes  de  lenrendemenl  humain .

monde des étoiles et de la
médiéval de Jeanne dArc.
à merveille la réussite de
pour sans cesse repousser

A l'inverse, Jeanne dArc ne sait ni lire ni écrire et est mùe
par la seule force de sa foi.

Et pourtant. Comme Jeanne dArc créa autour d,elle une
immense espérance, vous êtes, Madame Haigneré, l,exemple de la
vraie réussite, de celie qui force lâdmiration et le respect parce
qu elLe signifie le progrès de lhumanile roure enrière et relève des
déiis les pius insensés. Vous apportez aussi à l,Europe toute
entière la fierté d'être au meilleur rans.

Aller dans lèspace, s'extraire de notre cocon terestre. voilà oui
es l .  au  p lan  personne l ,  hors  du  commun.

En allânt dans l'espace, l,étre humain cherche un ailleurs
improbable, pour tenter de répondre à son angoisse millénaire .

Mais il maniieste aussi qull n,est de défi impossible à relever.



L'aventure spatiale a révélé que notre planète, dâpparence sr
vaste, n'étâit, vue d'en haut, qu'un infime grain de sable perdu
dans f immensité du cosmos.

El1e nous i.nvite à prendre conscience de son extrême fragilite
et de I'urgence de la protéger, faute de quoi les grands équilibres
écologiques pourraient en être gravement perturbés. Elle convie
lÏrumanité toute entière à admettre qu'elle partage une destinée
commune.

Au delà, elle pose la question essentielle de l'apparente
solitude humaine. Pourquoi cette Terre si accueillante dans cet
univers si hostile comme si nous étions les prisonniers ou bien les
instruments de quelque chose qui nous dépasse.

Les progrès déjà spectaculaires de la recherche scientifique
apporteront, dans 1'avenir, leur 10t de surprises.

Déjà, la connaissance astrophysique de ces toutes dernières
années a bouleversé notre compréhension du monde. L€ mystère
lascinant de l'univers commence à peine à se lever. Les
découvertes récentes de planètes hors du système solaire nous
appellent à rêver ; Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers ?

L?romme est fait pou! ia quête pensait Montaigne ; mais cette
quête est aussi sa raison d'être.

Vous y participez, Madame Haigneré à cette quête des
citoyens du monde. En tant que Femme, vous êtes un espoir pour
toutes celies qui, dans le monde, souffrent et se battent pour être

êf  rêanê. fÀêc

Jeanne dArc est bien loin de cette aventure. Son épopée
ra iso lne  pounanr  s i  p roche dans  nos  mémoi res .

Rappelons-nous :

En 1429, la France est alors déchirée et les Français se
sentent abandonnés. Le gouvernement du Roi, contesté, vit repiie
sur lui-même et ne dirige plus qu'une petite cour de spectateurs à
gages.

Auparavant, les grands rois capétiens, pas à pas, avaient
construit le royaume de France. Mais voilà qu'il se délite.

La couronne est maintenant contestée, pour de vaines
raisons de succession.



Perre  de  leg i r im i le .  incapac i té  à  gouverner ,  quere l les  e t
conflits incessants, 1a France s'enfonce dans ceite guerre de cent
ans amx allures de lente mais certaine agonie.

Et voilà que l'invraisemblable, llncroyable, l'absurde même
vient à s'incarner. Ne murmure-t-on pas qu'une jeune bergère
viendrait à délivrer le pays et rendre légitimité au Roi et autorite
en le faisant couronner à Reims ?

La rumeur sâmplifie ; ce qui était espérance devient réalité,

En deux ans, d'une fol1e chevauchée atrx accents épiques,
Jeanne dArc redonne l'espoir, réunit les Français et pose ies
fondar ions  d  une noure l le  desr inée commune.

Figure de victoire mais aussi figure de pitié, Jeanne n,étalr
pas venue pour partager la haine mais pour partager l'amour.

Sa mort même l'a fait entrer au Panthéon de ceux qui savent
que le tombeau des héros est le cæur des vivajlts. (A. Malrar.rx)

Jeanne dArc, par l'ultime sacrifice, nous dit qu'il est
d'autres combats que le combat des violents et qu'il est des
tourments éphémères qui sont autant d'éternelles victoires.

La France d aujourdhui est elle tellement différente de cette
ancienne France ? Mil1e raisons pourraient y tenir arguments. Et
poullant !

Ne vient e1le pas dâdresser de nouveau ce cri de détresse
qu'el1e lance avec la force du désespoir et qui parfois est à peine
audible lorsque 1e découragemenr est là et qu'il conduit au repli
sur soi.

Il est bien une France d'en haut qui, à mesure qu,elle oublie
sa mission, sombre dans l'autisme et perd, comme autrefois le
Dauphin, jusquâ sa crédibilité. 11 est bien une France d'en bas qui
en appelie à un ailleurs impossible et dangereux faute d,être
entendue et comprise.

Depuis le partage de Verdun, les guerres de religion, la
Fronde, les révolutions et guerres internes de Vendée, de
Bretâgne, la sinistre occupation et son cortège de honte ; notre
longue histoire de France est trop faite de ces moments
dramatiques de divisions et de querelles pour que nous n,J
prenrons garde.



N'ayons pas l'lrresponsabilité de penser que nous serions à
1'abri.

La France d aujourdhui attend des réponses à la crise
nr^ f^n , iê  ^ ,  r 'ê |ê  r r .cêreê

Elle doute du discours et attend l'action.

D e v â r ,  â m n l c r .  d e (  . l é f i s  à  . e l e ,  e r  l a e e  à  r L n

environnement international incertain qui craint un nouveau
chaos, devant les menaces répétées que la folie des hommes fait
courir à notre environnement, face au sentiment partagé d'une
mécanique économique qui s'emballe, il n'est que temps d'en
appeler à un véritable sursaut de la nation.

Car notre société est aussi forte de sa richesse humaine, de
son énergie et de ses solidarités.

Elle peur elre l lère de ses réussires diversil iées scientif iques.
culturelles et artistiques, sportives.

Il ne saurait y avoir de fatalité que la volonté ne puisse
sufmonter.

Jeanne dArc nà pas discouru sur la raison; son message
est fait de mots
simples et dâctions justes. Sa volonté est sans fail le.

Jeanne dArc a rêvé la France ; Elle a rêvé lTlumanité. 11
nous revient de poursuivre ce rêve et de nous réconcilier avec
notre avenir,

Nous avons besoin aujourd'trui de nous réunir, de nous
retrouver par delà les dillérences et les clivages et de fédérer les
énergies et les inrelligences autour d'un projet à la mesure des
défis.

11 y a 571 ans, Jeanne dArc succombait. Tout comme nous
percevons, chère Claudie Haigneré, la lumière des étoiles
longtemps après qu'elles se soient éteintes, l'étoile de Jeanne
continue de briller au firmament de nos ccellrs.

Puisse sa lumière nous éc1âirer longtemps encore et elfacer
les ombres naissantes...

Serge Grouard 8 mai 2002


