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Discours de Mr Le Maire 
 
 
Chers Concitoyens, chers Amis : 
 
 
8 mai 1945, 8 mai 2009, 64 années se sont écoulées entre l’armistice qui met fin à la 2ème 
guerre mondiale et ce jour. 
Aujourd’hui, jour de commémoration, mesure-t-on le sens de cet « arrêt sur photo » que nous 
impose l’histoire. 
Mesure-t-on que nous profitons exceptionnellement de 64 années de paix. 
Mesure-t-on seulement le sens de ce mot noyé dans le chapelet des guerres et conflits à 
travers tous les continents, tous sauf l’Europe. 
27 états, 492 millions de citoyens, 785 députés. 
Vous voyez, je vous présente cette commémoration comme n’importe quel homme politique 
pourrait le faire, n’importe quel journaliste… 
Avez-vous seulement entendu dans ces propos les déviances et arguments tendancieux qui 
dénaturent le fait même de notre présence ici, de notre acte. 
Je répète donc ici mes premiers dires : - « cet « arrêt sur photo » que nous impose l’histoire. 
Mesure-t-on que nous profitons exceptionnellement de 64 années de paix … le chapelet des 
guerres et conflits à travers tous les continents, tous sauf l’Europe.». 
 
Mes chers amis, je préfère croire que nous sommes l’histoire, vous tous ici présents, mes amis 
qui m’entourez et mes proches…, l’histoire ne nous impose rien que nous n’acceptions ou que 
nous construisons, l’histoire est l’objet de notre conscience acceptée ou subi, au choix de 
chacun. 
 
Nos aïeux sont morts au combat, sur champ de bataille, dans les camps d’extermination, morts 
parce que embrigadés souvent de force au service d’intérêts inhumains, anti sociaux, loin, très 
loin des valeurs simplement sociétales et humaines. Parmi eux des enfants, des démunis, des 
résistants qui ont su allumer la flamme de l’espoir aux moments les plus désespérés. 
 
Il n’est pas exceptionnel de vivre en paix quand un peuple, quand des peuples sont issus de ce 
sens de l’abnégation au service de tous, au service du plus grand nombre, au service de 
l’humanité. Ces gens là, ces combattants ont eu l’intelligence de mettre l’homme au centre de 
l’économie, de la vie politique, des nations. 
 
A ce titre, et avec le recul que nous avons sur cette histoire, refusons ces discours serinés pour 
nous faire croire à une fatalité des alliances qu’on nous impose. 
Chers amis, la démocratie nous échappe de jour en jour ; nos héros, nos combattants ne sont 
pas tombés pour servir un retour a l’asservissement à l’argent, aux religions et à tous ces 
fatalismes qu’un certain G20 veut aujourd’hui régenter. Qu’un empire veut orienter à son seul 
profit allant jusqu’à se doter de moyens militaires intercontinentaux pour les plus riches, les 
pays émergeants, le tiers monde, tous les autres sont prévenus… mais nous aussi. 
 



Les fondateurs de l’Europe, j’ai nommé le Général De gaulle et Konrad Adenauer, 
n’imaginaient sûrement pas que leurs peuples puissent un jour être plus que soumis, utilisés 
pour une seule caste argenté. 
 
N’oublions pas que tous les conflits sont dévastateurs, que les origines des conflits de 14/18, 
39/45 sont des crises financières, des crises de partage du pouvoir, des crises politiques et 
religieuses gérées par le fanatisme et que ce sont toujours les peuples qui en ont payé le plus 
lourd tribu. 
 
Alors chers amis, comme par hasard, cette année il n’existe aucun discours fédérant au même 
moment toutes les commémorations dans notre pays… est-ce un hasard, il vaudrait mieux. 
 
Je vous demande à tous d’être vigilants, d’être les bâtisseurs et les soldats de la paix de 
demain, elle vous appartient, elle nous appartient. 
 
 
 
        Le Maire 
                          Michel ZDAN 
 


