8 mai 2022 – Commémoration du 8 Mai 1945
Fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation de l’Allemagne

Chères Crousennes, chers Crousens,
Nous voici une nouvelle fois réunis devant ce monument érigé ici, comme dans de très nombreuses
communes de France, pour rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour que nous
puissions continuer à décider par nous-même, avec les valeurs qui sont les nôtres, comment nous
voulions vivre.
En un mot pour être libre.
Chaque année depuis 77 ans nous nous réunissons ici, et d’autres aussi partout en France et dans le
monde pour que chacun se souvienne que la folie de certains a provoqué, au cours des 5 ans qu’a
duré le conflit, d’innombrables morts civils et militaires, dont une grande partie sur le territoire de
notre Europe.
Depuis 77 ans dans les discours nous rappelons que commémorer c’est nous forcer à nous souvenir
afin que les fautes passées ne se reproduisent plus dans l’avenir.
À force de le répéter, cela en devenait presque lassant et pour certains il fallait même supprimer ces
commémorations car tout le monde avait compris.
Il était bien évident que dans l’esprit de nombreux citoyens ces grands conflits avec des chars, des
bombes, des destructions massives et de nombreuses victimes ne se reproduiraient plus. Personne
n’était assez fou pour recommencer. On avait déjà donné en 14/18 puis en 39/45.
Pour beaucoup y compris parmi les grands décideurs entretenir une armée traditionnelle pour un
état relevait presque de la dépense inutile.
Les conflits avaient changé, ils s’appelaient maintenant terrorisme, guérilla, guerre de la pensée, et
puis voilà, patatras le 24 février 2022 on se réveille avec un conflit majeur entre deux pays
européens à une encablure de nos clochers et dont on ne sait aujourd’hui encore quelle ampleur il
prendra.
Un conflit à l’ancienne avec des tanks qui déferlent, des bombes qui pleuvent et des innocents qui
meurent. Un remake 77 ans après mais avec des moyens de destruction décuplés.
Inimaginable pour beaucoup il y a quelques mois.
Étonnant aussi que le pays qui a perdu le plus de ses enfants lors de la 2nde Guerre mondiale soit à
l’origine de ce qui pourrait devenir la troisième, pour peu que la raison ne revienne pas dans la tête
de ses dirigeants.
Alors oui il faut continuer à célébrer partout la mémoire de ces conflits, que nous soyons dans le
camp des vainqueurs ou celui des vaincus, car ils ont entraîné dans chacun tant de victimes et
provoquer tant de destructions et tant de misère.
Aujourd’hui où le populisme gagne du terrain, ou la monté des intolérances est flagrante, que les
propos sur ceux qui sont différents de par leur origine ou leur croyance sont banalisés, gardons-nous
de tomber dans un nationalisme exacerbé qui peut être dangereux pour tous.
Alors en ce 8 mai 2022 souvenons-nous qu’il y a 77 ans c’était la victoire des droits de l’Homme
sur la barbarie et prenons garde à ne pas oublier ce que signifie le 8 Mai 1945.
Souvenons-nous et n’oublions jamais.
Vive la République. Vive la France.
Christian Clavel, maire de Cros

