Discours de Christophe Revil, maire de Claix, lors de la commémoration 2019 du 8 mai 1945

Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour en particulier aux enfants,
C’est avec honneur et émotion que je m’adresse à vous en ce jour, à l’occasion du 74e anniversaire du 8 mai
1945.
Nous célébrons aujourd’hui, la victoire des Alliés sur le fascisme et l’obscurantisme qui sont à l’origine de l’une
des périodes les plus sombres de notre histoire.
Mais commémorer cette date, cette victoire, c’est également rappeler les défaites qui l’ont précédée ;
c’est se souvenir de tous ceux qui ont été emportés dans un conflit unique par l’ampleur de sa violence.
Le 8 mai 1945, fut signé à Berlin l’acte solennel de capitulation de l’Allemagne nazie. Ainsi s’achevait des années
de terreur, de souffrance, de spoliation irréparable et de privations.
En célébrant cette victoire, nous rendons hommage à ces combattants, soldats du monde entier, de la France
coloniale, à ces résistants ... cette « armée de l’ombre », hommes et femmes, ordinaires et volontaires,
anonymes mais héroïques qui ont jailli des profondeurs de la France pour s’élever contre la barbarie … les uns
sabotant des lignes de chemins de fer, les autres transmettant des messages secrets dans des guidons de
bicyclettes, d’autres encore, cachant des enfants juifs … ces résistants qui bien souvent donnèrent leur vie pour
cette liberté … pensons ici particulièrement aux maquisards, aux Combattants du Vercors dont l’histoire résonne
encore sur notre territoire : pensons à ces 5 résistants assassinés par la Milice et dont les corps furent retrouvés
à Claix ; pensons à ces gendarmes arrêtés à Malhivert et fusillés à la Croix Rolland. Pensons à Georges Tord
exécuté par les Waffen SS au Désert de l’Ecureuil, sur les hauteurs de Seyssinet…
Aujourd’hui nous rendons hommage à toutes celles et ceux qui ont combattu pour que nous ne tombions pas
sous le joug nazi, pour que nous soyons LIBRES ! Nous nous inclinons aussi devant toutes les victimes de ces
terribles années de guerre ; ces populations civiles méticuleusement persécutées, exterminées, hommes,
femmes, enfants, parce qu’ils étaient juifs, slaves, tsiganes, opposants politiques, homosexuels, handicapés.
Cette guerre fit plus de victimes civiles que militaires. La France pleure 600 000 morts sur les 60 millions qu’ont
faits de par le monde ces 6 terribles années de guerre.
Le 8 mai est une victoire sur la dictature et le fascisme ; nous célébrons le combat pour des idéaux fondateurs :
la liberté, l’égalité et la fraternité.
Oui ce 8 mai c’est aussi la force de notre peuple que nous célébrons.
Un peuple qui, dans une France dévastée par cette guerre, a su se relever, panser des plaies béantes, réparer les
fractures, faire naître un espoir, se bâtir un avenir… une France forte de nouvelles institutions et d’un nouveau
modèle économique et social.
Alors oui ! Ce 8 mai doit aussi nous rappeler que notre pays est grand, que nous savons nous rassembler autour
de l’essentiel : les valeurs républicaines qui sont notre ciment : le respect de l’autre, de ses différences, le
respect de la dignité.
Aujourd’hui en pensant à ceux qui se sont battus pour ces valeurs nous ne devons pas oublier que celles-ci sont
parfois attaquées par certains obscurantismes ; notre devoir c’est de veiller et de ne jamais baisser la garde !
Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait : « Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd
sa conscience ».
Alors n’oublions pas et veillons ! Célébrons aujourd’hui ceux qui nous ont permis d’être debout et à nous de
nous battre pour le rester !

