MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY

Discours du 8 mai 2018
Messieurs les Anciens Combattants,
Mesdames, Messieurs…
8 mai 2018, nous sommes réunis ici pour commémorer le 73ème anniversaire de la capitulation
allemande qui mit fin à la seconde guerre mondiale.
Comme l'a rappelé le ministre dans son discours, les alliés ont triomphé du nazisme et nous devons
poursuivre ce devoir de mémoire et de solidarité....
Aujourd'hui, en 2018, tout va bien, les anciens combattants de 39-45 vont bientôt connaître le sort de
leurs glorieux aînés de 14-18 et se retrouver rangés au rayon des souvenirs
Et pourtant, quand j'ouvre mon journal, que j'écoute la radio, que je regarde la télévision, j’apprends de
drôle de choses....
Des groupes armés d'extrême droite font le coup de poing dans les universités, Erdogan rêve de
reconstituer l'empire Ottoman en massacrant les « non turcs » tout comme Hitler rêvait d'un empire
germanique au sang pur.
Des groupes cagoulés, tout de noir vêtus, saccagent les centres villes à l'occasion des manifs syndicales,
et Bachar El Assad assassine son peuple à coup de bombes et d'armes chimique avec la complicité de
Poutine sous le regard impuissant des démocraties.
Les actes de violences contre les juifs se multiplient y compris en France.
Dans les Alpes, un groupe de français identitaires organise un barrage pour empêcher le passage des
migrants venus du sud.
Internet devient une gigantesque usine d'espionnage et de renseignement qui aurait fait rêver la sinistre
Stasi de l'ex-Allemagne de l'est.
Madame Le Pen fête le 1er mai en compagnie des dirigeants de l'extrême droite européenne et
Monsieur Trump met en construction un immense mur le long de la frontière mexicaine.
Al Qaida terrorise la population nomade du Sahel et le président va mettre plus d'un milliard de chinois
sous étroite surveillance numérique.
Le constat est terrifiant : les idées les plus détestables, racisme, antisémitisme, fascisme, ultra libéralisme
sont toujours de mises et se traduisent par toujours plus de violence et de misère.
Et pourtant, il y a presque 70 ans, le 10 décembre 1948 à Paris les membres des Nations Unies signaient
la déclaration universelle des droits de l'homme.
Je me bornerai à en citer deux extraits,
D'abord la première affirmation du préambule :
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde. »
Et ensuite la lecture de l'article premier :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Qu'avons-nous fait depuis ? Quelle faillite intellectuelle a permis cela ?
La lutte contre les extrémismes, quels qu'ils soient doit être un combat de tous les instants.
Le Maire,
Patrick CHALON

