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Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers,
Mesdames et Messieurs les gendarmes,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants,
Messieurs les porte-drapeaux,
Mes chers concitoyens,
En ce jour, nous commémorons ensemble, comme chaque année depuis 76 ans, la
capitulation de l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
Ce conflit de plus de 5 ans est aussi le plus meurtrier de notre Histoire : des dizaines de
million de morts, des centaines de millions de blessés, des femmes et des hommes
moralement anéantis. Cette guerre n’aura épargné personne…
Le monde est à jamais changé et marqué par ce que la folie humaine peut apporter de
pire à ses semblables.
Aujourd’hui, nous honorons la mémoire de celles et ceux qui ont œuvré pour
qu’aujourd’hui nous puissions être libres.
Aux heures les plus sombres de notre Histoire, alors que tout semblait perdu, que les
dirigeants de l’époque avaient choisi de capituler, des femmes et des hommes se sont
soulevés pour continuer le combat auprès des forces alliées dont nous n’oublierons
jamais le sacrifice. Pour faire face à ce que l’homme peut produire de plus terrible, ils
se sont battus au péril de leur vie.
Au lendemain de cette guerre, l’Europe et ses différents peuples, autrefois alliés ou
même ennemis, s’unissent et avancent dans la même direction : celle qui mènera à la
construction de la paix.
Aujourd’hui, même si l’Union Européenne est parfois décriée, nous ne pouvons que
constater que notre vieux continent est en paix. Pourtant, cette paix si précieuse,
semble si fragile ; des menaces pèsent sur nos civilisations, des conflits déchirent
encore certaines parties de notre planète et les appels à la haine doivent tous nous
alerter.
C’est pourquoi, comme chaque année, il nous faut accomplir ce devoir de mémoire,
sans faiblir. Il nous faut les transmettre aux générations futures parce que ceux qui
ont vécu ce conflit nous quittent peu à peu…
Rendons hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes, de Jouy-le-Châtel et
d’ailleurs, qui se sont battus pour que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité perdurent.

