
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 - VICTOIRE CONTRE LE NAZISME

Madame  la  Conseillère  générale,  représentant  par  ailleurs  notre  député
Jean-Paul Lecoq,

Chères Gonfrevillaises, chers Gonfrevillais,

Comme chaque année j’ai souhaité déposer une gerbe au monument aux
morts de la commune, en ce jour commémoratif du 76ème anniversaire de la
victoire contre le nazisme.

Le 8 mai est en effet une date importante dans l’histoire de l’Humanité, qu’il
convient de célébrer à sa juste valeur.

Elle  marque  la  fin  du  conflit  le  plus  violent,  le  plus  meurtrier  et  le  plus
destructeur qu’elle ait connue avec :
- 61 millions de morts,
- des millions de sinistrés, de déplacés,
- des villes détruites, des économies exsangues,
- et l’horreur des camps de concentration et de la solution finale. 

Mais une commémoration doit  également avoir  des vertus pédagogiques,
particulièrement lorsque le passé résonne tragiquement avec le présent.

En effet, on retrouve aujourd’hui une situation comparable avec celle qui a
précédé la guerre, sur de nombreux points :

- une crise économique sans précédent (liée à la pandémie aujourd’hui et
au krach boursier dans les années 30),

-  la  recherche  d’un  bouc-émissaire  (les  musulmans  ou  les  migrants
aujourd’hui, les juifs dans les années 30),

- la montée en puissance des partis nationalistes et réactionnaires. 

Et  si  nous  n’y  prenons  pas  garde,  le  risque  est  grand  que  ces  causes
produisent les mêmes effets.

L’extrême-droite est  déjà à nos portes  et  même au pouvoir  dans  certains
pays. 

Les successeurs d’Hitler, de Mussolini ou de Pétain se nomment aujourd’hui Le
Pen, Orban, Salvini, Trump ou Bolsonaro.

Leurs  thèses,  leurs  idées  nauséabondes  ont  désormais  droit  de  citer
quotidiennement.  La  dédiabolisation  est  en  passe  d’achever  son  œuvre
avec la complicité des grands médias.



Quant au capital, si la crise sanitaire a frappé de plein fouet les artisans et les
petites entreprises, celles du CAC 40 ne se sont jamais aussi bien portées.

L’urgence  n’est  donc  plus  à  l’inquiétude  ou  à  l’indignation,  mais  bien  à
l’action citoyenne.

Et cela commence par le vote. 

Cette année et l’année prochaine, nous serons amenés à voter à l’occasion
de 4 scrutins différents.

Ces rendez-vous démocratiques doivent être l’occasion :

-  de  nous  mobiliser  pour  faire  échec  à  l’extrême-droite,  mais  aussi  à  la
régression sociale,

- d’exiger une juste répartition des richesses,

- de réaffirmer enfin nos valeurs humanistes,

Là où l’abstention offrirait au contraire un boulevard aux ennemis de la justice
sociale et serait synonyme de retour en arrière.

Loin de disparaître, le racisme, la xénophobie, ne cessent de ressurgir dans un
monde  agité  par  des  passions  nationalistes,  religieuses  et  des  désordres
économiques.

En ce jour de commémoration, rappelons-nous que la haine et le repli sur soi
n’amènent que le fanatisme et la guerre.

C’est  pourquoi  nous nous attacherons toujours  à faire de notre commune
une ville de paix, une ville de tolérance, une ville ouverte au monde.

C’est cet exemple que nous voulons donner.

Alban Bruneau, le 8 mai 2021. 


