
Alors qu’ici, nous commémorons l’arrêt des combats de la seconde guerre mondiale, il y a 77 
ans, certains s’apprêtent, a à peine 3000 kilomètres, à célébrer ce qu’ils considèrent comme 
une victoire. 

Sur les ruines d’une ville détruite à plus de 90%, Vladimir Poutine va faire défiler ses chars 
pour commémorer la capitulation de l’Allemagne nazie. 

Cette guerre que l’Europe a connue, nous pensions tous que notre continent n’en 
connaitrait plus et qu’une paix durable s’était installée. Quand nous évoquons cette guerre, 
nous utilisons le terme seconde pour ne pas dire deuxième, car deuxième pourrait supposer 
qu’il y a ou aura une troisième. Personne ne peut l’imaginer et pourtant, un homme brandit 
cette menace. 

La folie d’un homme a, il y a près de 80 ans, jeté nation contre nation, provoqué des millions 
de morts, de blessés, de réfugiés, de veuves, d’orphelins. La folie d’un homme a mis l’Europe 
à feu et à sang, des populations ont été asservies, d’autres massacrées. Faut-il 
qu’aujourd’hui la folie d’un autre homme nous mène là encore vers un sombre destin ? 

Le 8 Mai est un jour de commémoration. Nous nous souvenons de tous ceux qui ont fait le 
sacrifice de leur vie pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre libres. Nous rendons hommage 
à tous ceux, femmes et hommes, qui ont choisi la résistance, soit dans la clandestinité, soit 
dans les forces armées de la France Libre, parce qu’ils avaient chevillé au corps l’amour de 
leur pays et la volonté farouche de la défendre. 

Je ne peux m’empêcher de penser aujourd’hui au peuple ukrainien et à la formidable 
résistance qu’il oppose à son voisin venu l’envahir. 

Il y a 77 ans, personne ne pensait que l’horreur qu’avait traversé l’Europe conduirait à la 
construction d’une nouvelle Europe, une Europe de paix, une Europe fraternelle, une Europe 
de partage. Formons le vœu que cette Europe puisse perdurer et rayonner au-delà de ses 
frontières actuelles. Je veux associer, comme chaque année nos communes jumelles en 
Angleterre, en Allemagne, en Mauritanie et en Roumanie. En lien avec notre commune 
jumelle de Vicovu de Sus, nous avons pu mettre en place des actions de solidarité avec le 
peuple ukrainien preuve que la fraternité vécue au travers de nos jumelages n’est pas un 
vain mot. 

Nos jeunes élus présents aujourd’hui se sont eux aussi fortement mobilisés sur ces actions. 
Ils savent mieux que quiconque que la paix en Europe est fragile et qu’il leur appartient, tout 
comme nous, de la préserver. 

Vive la République, vive la France, vive l’Europe. 


