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Il y a 77 ans, le 08 mai, l’Armistice de la 2° GM était signé entre les pays en guerre 
depuis 5 ans auparavant. Chaque année depuis, le 08 mai, tous les 08 mai, les 
populations de France commémorent cet Armistice en se réunissant, en venant 
déposer une gerbe sur les monuments aux morts, ces édifices érigés dans chaque 
commune (ou presque) pour se souvenir du nom des personnes, des combattants 
morts sur les fronts des 2 Guerres mondiales, puis de la Guerre d’Algérie et 
d’autres conflits depuis.  

A quoi sert cette tradition ? A quoi servent ces cérémonies que nous faisons ce 
matin ? Pourquoi sommes-nous ici ?  

Cela sert à nous souvenir … commémoration signifie « rappeler le souvenir d’un 
évènement ». 

Et à quoi sert de se souvenir de la Guerre ? On pourrait au contraire choisir de 
l’enfouir loin dans notre mémoire, ne pas vouloir s’en rappeler tant ce fut un 
évènement douloureux, sanglant, assassin, dévastateur : pas une famille épargnée 
soit par le deuil, soit par la déportation, soit par l’exil, soit par la misère et la 
pauvreté de ces temps difficiles, de ces années de conflits. On pourrait ne plus 
vouloir en parler, ne plus vouloir mentionner cet épisode sombre dans les livres 
d’Histoire, les documentaires, les romans, les films, … pour oublier ce si 
douloureux chapitre de l’Histoire de l’Humanité. 

Et bien NON ! Non, nous faisons le choix inverse : en parler, commémorer, écrire, 
lire, dire, débattre, transmettre aux jeunes générations … Et à ce titre nous sommes 
heureux d’accueillir à cette cérémonie des enfants, des adolescents, des jeunes, 
notamment des membres du Conseil Municipal des Jeunes. 

Pourquoi ? Pour honorer la mémoire de celles et ceux qui sont morts, bien sûr, qui 
ont disparu, qui ont souffert dans leur chair. Pour honorer la force de la France, 
de son peuple qui s’est opposé à l’ennemi, qui a résisté jusqu’à expulser les forces 
du mal qui avaient envahi notre pays et convaincu une partie de notre peuple du 
bienfait de son entreprise. Car faire Nation, c’est aussi se souvenir et honorer des 
luttes collectives réussies pour défendre le Pays. 



Mais surtout, surtout, on commémore pour le futur. On commémore pour se 
rappeler que cette horreur de la Guerre a existé, que le peuple français et tous les 
peuples européens ont été bernés, manipulés par la propagande, et qu’on ne veut 
plus que cela revienne dans le futur : on commémore pour exprimer notre volonté 
farouche de ne pas revenir à ces heures sombres : PLUS JAMAIS CA ! 

Car il faut être convaincu que cette peste brune est non seulement dévastatrice 
pour le peuple, pour la population, pour les humains … mais aussi il faut rester 
convaincu qu’elle est là, tapie dans l’ombre (de moins en moins dans l’ombre, 
vous me direz), prête à ressurgir, dès qu’une faiblesse du peuple votant apparaitra, 
prête à se répandre à nouveau, à répandre ses méfaits.  

Est-on si aveugle qu’on ne le voie pas ? Est-on si inconscient du mal qui rôde ?  

Actuellement, la Guerre est en Ukraine … En Europe, … pas si loin … On voit 
de façon claire comment la Guerre peut être engagée par la volonté d’un seul 
homme, d’un seul gouvernement … Mais qu’il peut se propager très vite sur le 
continent entier, sur la Terre entière … On peut constater également la difficulté, 
quand la Guerre est engagée, de stopper la puissance dévastatrice d’un homme 
qui s’est organisé depuis de nombreuses années pour en arriver là, à la situation 
actuelle et contraindre le monde entier à l’absence de réaction. N’a-t-il pas été élu 
par son peuple ? Hitler n’avait-il pas gagné le pouvoir par les urnes en 1933 ?  

Que croyez-vous qu’ils aient déployé comme argumentation pour se faire élire ? 
Et bien l’Histoire montre que c’est toujours la défense du peuple d’en-bas qui est 
mise en avant NAZI veut dire National Socialiste … ces 2 mots accolés pour 
signifier la défense du pays et l’action pour le peuple … le soutien des plus 
pauvres et des petits … Et que croyez-vous qu’ils fassent quand ils ont le 
pouvoir ? La défense d’une oligarchie dominante, les bonnes familles riches au 
patrimoine ancien, les nantis … Le peuple, lui, est envoyé au front, en première 
ligne, sacrifié pour « sauvegarder les intérêts nationaux », endoctriné qu’il est, 
convaincu de la légitimité de son action, de la nécessité de « défendre le pays ». 
Les régimes autoritaires ne gouvernent JAMAIS au profit du peuple, c’est un 
leurre … c’est un discours de façade pour élargir l’électorat et accéder au pouvoir 
mais une fois élus, le vrai projet apparait et il est dévastateur … mais c’est trop 
tard … car ils activent les leviers pour garder ce pouvoir coûte que coûte. 
Voulons-nous que notre pays soit l’ami de Poutine ? L’ami de Orban ? L’ami de 
Bolsonaro ou de Trump ? L’ami de Salvini ? Moi, je ne m’y résous pas … Ce 
n’est pas la France, ce n’est pas possible. Et lequel de ces dirigeants a servi le 



peuple de sa Nation ? Aucun. L’étranger, le croyant d’une religion différente, 
l’homosexuel, le handicapé, le différent est toujours affublé de tous les maux, 
toujours pointé du doigt, toujours harcelé et rejeté. 

Alors le risque a été (difficilement) écarté en avril … Il faudra encore se méfier 
en juin … Et puis les années à venir … car trop de personnes oublient … trop de 
personnes ne veulent pas se souvenir … trop de personnes ne viennent pas 
commémorer et comprendre l’Histoire. 

 


