Madame, Monsieur les Maires honoraires,
Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour
commémorer ensemble la fin d’un conflit
dévastateur qui plongea l’Europe et le monde
entier dans les ténèbres les plus sombres.
Il y a 73 ans jour pour jour, le 8 mai 1945,
l’Allemagne nazie capitulait enfin après 6 années
de combats et de barbarie, qui coutèrent la vie à
près de 50 millions de personnes.
« Certains jours, j’ai rêvé d’une gomme à effacer
l’immondice humaine » écrivait Aragon.
A défaut d’un tel outil, utilisons aujourd’hui
l’arme qui est à notre portée : la transmission de
la mémoire.
L’Europe avait pourtant déjà éprouvé les
douleurs de la guerre. Elle fut marquée dans sa
chair par l’horreur indicible de l’abject, de la
déportation et de l’extermination.

1

Ce sont les millions d’ombres qui disparurent
dans la nuit des camps de concentration.
Cette commémoration est donc d’abord un
moment de recueillement pour toutes les
victimes de l’ignoble.
Hommage aux militaires, tombés au combat,
sous les bombes, prisonniers.
Hommage aux civils, pourchassés, déportés,
victimes de l’antisémitisme, du racisme, de
l’obscurantisme parce qu’ils étaient juifs,
communistes,
tziganes,
francs-maçons,
homosexuels, handicapés... ou tout simplement
opposés à l’occupation nazie sur notre territoire.
C’est pourquoi, devant ce monument érigé pour
la mémoire, il nous faut honorer ces femmes et
ces hommes qui sont entrés en résistance et,
même si nous ne nous acquitterons jamais tout à̀
fait de notre dette à leur égard, faisons que leur
sacrifice ne soit pas vain.
Pour cela, maintenons à distance la bête
immonde, refusons la facilité, refusons de nous
soumettre à la peur facile, combattons partout
les ferments de la haine et de l’exclusion.
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Souvenons-nous du message des pères de
l’Europe.
Gardons bien présent à l’esprit que rodent
encore certaines nostalgies, aux relents
nauséabonds, et que de nouveaux vents mauvais
peuvent souffler sur l’Europe.
Il y a 73 ans, on espérait partout en Europe que
jamais un tel drame ne se reproduirait : plus
jamais ça disait-on !!
Aujourd'hui, en se construisant et en s'unissant,
l'Europe est toujours en Paix et malgré ses
défauts, elle assure cette paix.
Que personne ne l'oublie jamais y compris à
l'heure où il est plus facile de brocarder l’Union
Européenne que de la défendre, à l'heure aussi
où des conflits couvent tandis que des incendies
terroristes s’allument qui peuvent, à tous
moments, déboucher sur le pire.
Cette paix, chèrement acquise, nous avons le
devoir d’en être fiers et ce, à la veille du 9 mai
jour de la fête de l'Europe en hommage à̀ la
Déclaration Schuman du 9 mai 1950.
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À ce titre, nous nous devons de rester vigilants,
attentifs dans notre comportement quotidien,
dans le respect de nos institutions et notamment
de l’état de droit.
Mener
de
légitimes
luttes
sociales,
environnementales sont le fruit d’une
démocratie active et libérée, et c’est toute la
chance qui est la nôtre de vivre dans ce beau pays
qu’est la France.
Sachons les conduire avec sagesse et
responsabilité sous peine de nous ériger les uns
contre les autres et de remette en cause cette
unité nationale qui fait de la France, un pays
respecté et écouté à travers le monde.
Cette volonté d’unité suppose de la tolérance et
de la solidarité en tous lieux et dans tous les
domaines.
Aujourd’hui, je ne peux éviter d’évoquer devant
vous les récents incidents qui se sont déroulés au
niveau local, et dont de nombreux journaux se
sont fait l’écho. Ils entachent l’image de notre
commune.
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Comment une rencontre sportive peut-elle
conduire à l’expression de tant de haine et de
propos inacceptables.
Le sport est par nature une saine émulation, on
se combat sur le terrain et ensuite on se serre la
main, on respecte aussi l’arbitre....
Alors ne cédons pas à la provocation et
n’oublions jamais que notre attitude d’adulte se
reflète dans les yeux de nos enfants.
N’oublions pas que c’est la xénophobie et
l’antisémitisme qui soutenaient l’idéologie nazie
et qui ont conduit à ce terrible conflit mondial.
Nous nous devons de lutter contre toutes les
formes de racisme pour ne plus jamais vivre une
telle ignominie !
Pour conclure cette cérémonie, et pour redire
encore toute notre admiration et notre
reconnaissance à ces femmes et ces hommes qui
ont donné leur vie pour notre liberté, j’aimerais
que solennellement nous associons à notre
souvenir le geste digne de ces héros de la
résistance, du colonel Arnaud Beltrame, qui à
Trèbes, a lui aussi fait le sacrifice de sa vie pour
en sauver une autre.
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Merci à vous tous de vous être associés à cette
cérémonie, merci aux associations patriotiques,
aux sapeurs-pompiers, aux représentants de la
gendarmerie, aux musiciens de l’harmonie SteCécile.
Merci aux enfants des écoles, à leurs professeurs
et aux parents qui nous ont accompagnés ce
matin.
Merci Sébastien pour l’ordonnancement de cette
cérémonie.
Je vous remercie de votre attention et je vous
invite à prendre à l’issue de cette cérémonie, le
verre
de
l’amitié,
qui
sera
servi
exceptionnellement cette année à la salle
polyvalente de la mairie pour cause
d'indisponibilité de la salle du Ménil.
J'en profite d'ailleurs par la même occasion pour
vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à
rendre une petite visite à cette magnifique
exposition d'art que l'association And'Art a mis
en place depuis quelques jours sur notre
commune.
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Encore une fois, la qualité des œuvres exposées,
montrent tout le talent de leurs auteurs, mais
aussi la diversité et le dynamisme des activités
proposées sur Andouillé.
Bonne journée à tous
Bertrand Lemaitre
Maire
Cérémonie du 08 mai 2018
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