Cérémonie du 8 Mai 2022 à Saint André le Gaz.
Discours de Mme le Maire :
"En ce 08 mai 2022 nous sommes une nouvelle fois réunis pour commémorer la victoire de la FRANCE et
de ses alliés sur l'Allemagne nazie.
Cette date anniversaire du 08 mai 1945 marquait la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et en
cet instant il est de notre devoir de mémoire de rendre hommage à toutes celles et tous ceux, civiles et
militaires qui ont été victimes de cet effroyable conflit.
Oui, il y a 77 ans déjà, que l'annonce de la capitulation de l' armée Allemande avait lieu et vous comprenez
aisément que les survivants de cette triste époque sont désormais peu nombreux, à nous de savoir les
écouter afin de transmettre à travers le temps leurs témoignages et leur histoire avec un grand ''H'' afin
que leur courage et leur action ne soient jamais oublié.
C'est la raison qui fait que le 8 mai est en FRANCE un jour pas comme les autres, un jour férié, qui doit
nous obliger à être reconnaissant envers toutes les femmes et tous les hommes qui ont donné jusqu'à
leur vie pour certains, afin que la colombe de la paix puisse voler en toute tranquillité au-dessus de notre
sol ; reconnaissant envers tous ceux qui ont souffert dans les camps de concentration mis en place par
des tyrans assassins. Nous n'avons pas le droit d'oublier car nous avons le grand privilège de vivre depuis
plus de 75 ans maintenant en toute tranquillité et liberté .
Un peu d'histoire pour vous dire qu'en réalité c'est le 7 mai 1945 à Reims que le maréchal JODL et le
général FRIEDEBURG ont signé pour l’Allemagne nazie l'armistice.
N'oublions pas non plus que cette victoire est l'apanage d'une alliance entre soldats français, soviétiques,
américains et britanniques et qu'elle est aussi le fruit du travail et des sacrifices de la résistance.
On ne peut non plus passer sous silence l'engagement d'un homme d'exception le général De Gaule.
C'est bien tous cette association de faits, d'énergie positive et cet élan de solidarité qui a permis la victoire
sur la barbarie et le fanatisme.
Vous comprendrez donc qu'à la vue des événements qui frappent actuellement l' Ukraine cette
commémoration aujourd'hui à Saint-André-le-Gaz prend une connotation toute particulière et je ne vous
cache pas mon inquiétude de voir ressurgir ces vieux tabous qui désunissent les hommes en les rendant
égoïstes.
Depuis bientôt deux mois nous voyons à notre porte souffrir des femmes et des hommes, des personnes
âgées, malades pour certaines, des enfants qui comme nous pensaient que cela ne pourrait plus jamais
se voir.
Pourtant la réalité est tout autre , voilà pourquoi aussi nous devons tout mettre en œuvre collectivement
pour qu'une 3éme guerre mondiale n'éclate pas. Restons unis et vigilants.
Je tiens en cet instant à remercier les associations patriotiques, les anciens combattants, les portes
drapeaux ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont venus se rassembler à nos côtés pour rendre
hommage à nos glorieux aînés qui nous ont montré le chemin à suivre. Respectons les valeurs de nos
grandes devises que sont LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.
La démocratie dans laquelle nous évoluons est un bien précieux nous devons l'entretenir, la protéger.
Soyons conscients que nous avons une liberté d'expression et de parole en FRANCE que bien d'autres
pays du monde nous envient. C'est ce qui fait notre force, soyons en conscients et faisons tout pour que
trop de démocratie ne tue pas un jour la démocratie.
Pour conclure j'adresse solennellement un grand merci à toutes celles et tous ceux dont on a écrit le
nom sur nos monuments aux morts. C'est bien à eux que nous sommes redevables.
39 / 45 ne doit jamais être oublié pas plus que tous les autres conflits qui nous ont permis de vivre
depuis un siècle bientôt en toute liberté.
Je vous remercie de votre écoute. "
Magali GUILLOT, maire

