
 

 

 
 
  

Cérémonie du 8 Mai 
Discours de Jérôme Guillem, Maire de Langon 

 
Messieurs les anciens combattants,  
Messieurs les Porte-drapeaux, toujours fidèles, 
 Mesdames, messieurs les élus,  
Mesdames, messieurs les représentants des forces armées, de la sécurité, 
publique et de la sécurité civile,  
Mesdames, messieurs, Chers enfants, 

 

Commémorer ne veut pas dire “célébrer“ mais “se souvenir ensemble“, au 
bénéfice d’une réflexion collective, pour tirer le meilleur parti des leçons du 
passé. 

Commémorer, en ce 8 mai, la victoire sur le fascisme et le nazisme, ce doit être 
l’occasion de revenir sur la montée de ces courants, sur les raisons qui ont pu 
amener les peuples européens à succomber à la tentation des solutions extrêmes. 

Cette réflexion avait été conduite en 1944 par le Conseil national de la Résistance, 
qui a rétabli le suffrage universel, la liberté de la presse et inventé la sécurité 
sociale, dans l’espoir d’initier une véritable démocratie politique, économique et 
sociale. 

L’utopie européenne se réclamait de cet idéal humaniste. 

De l’horreur de la guerre est né aussi un espoir : celui d’un monde de coopération 
et de paix entre les peuples. La création des Nations unies et la construction 
européenne, initiées dans l’élan de la reconstruction morale et politique de 
l’après-guerre, concrétisent cette promesse. Les bâtisseurs de l’Europe avaient  

 



 

 

un rêve : rapprocher les hommes afin d’enraciner durablement la paix sur notre 
continent. 

Mais depuis quelques mois en choisissant la voie de la guerre plutôt que celle de 
la diplomatie, Vladimir Poutine a porté atteinte à la paix et à la stabilité de 
l’Europe en place depuis la fin de la seconde guerre mondiale en 1945. 

Cette offensive militaire contre un pays souverain au cœur même du continent 
européen nous interpelle tous. La guerre est à nouveau une réalité en Europe. La 
Ville de Langon, attachée à la solidarité envers les populations opprimées et au 
droit d’asile, prend sa part dans l’accueil des réfugiés. 

Les images relayées actuellement par les médias rappellent amèrement d’autres 
exodes européens en 1939. 

La perte de l’esprit civique, la montée des populismes, installent nos sociétés dans 
une logique d’exclusion où nous avons tout à perdre, et où les fondements 
mêmes de la démocratie se trouvent menacés. 

Nous devons rester plus que jamais solidaires les uns des autres dans cette 
période noire qui ravive les fantômes du passé à nos portes. 

Je voudrais conclure sur une considération, intimement liée à ce qui précède : de 
ces célébrations et commémorations, quelle part donnons-nous encore à la prise 
en compte de notre histoire ? 

Faire abstraction du passé, c’est le plus sûr moyen de permettre le retour du pire. 
Nous devons être les agents de notre destinée, en d’autres termes nous devons 
nous comporter en citoyennes et citoyens ; car c’est en citoyennes, en citoyens, 
que sont tombés toutes celles, tous ceux qui sont morts pour la France, et pour 
cet idéal dont nous, leurs héritiers, leurs obligés, restons comptables. 

Vive la République ! Faisons-la vivre dans nos cœurs et dans nos actes.  
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