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Mardi 8 mai 2012 :
67e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
Mesdames et Messieurs.
Chers concitoyens :
Il y a soixante-sept ans, les armées françaises et alliées remportaient la victoire contre
la barbarie nazie.
Nous sommes réunis aujourd’hui rassemblés autour de notre étendard, autour de la
République. Notre étendard, notre Nation ont traversé les siècles et les épreuves. A l’intérieur
de chaque français, il existe une boussole qui nous montre la voie.
– Liberté, Egalité, Fraternité – L’équilibre entre ces trois mots a fait la France ; j’y ajouterai le
droit du sol et non du sang.
Le droit du sang si cher aux nazis a conduit à la barbarie du siècle dernier. Les sirènes
nazies ont su un temps séduire une partie de nos compatriotes. Ils ont sauté du navire France,
le croyant prêt à sombrer.
Notre honneur a été sauvé par quelques hommes, d’abord bien seuls :
Charles de Gaule, Général de l’armée française - Jean Moulin, préfet – Guy Moquet, lycéen –
Henri Rol Tanguy, ouvrier métallurgiste puis syndicaliste communiste – Emile Pasty, prêtre
résistant... et bien d’autres parmi lesquels, Jean Rouy et Roland Thomas, résistants de la
première heure à qui nous venons de remettre les médailles de la Légion vosgienne. Ces
hommes et ces femmes ont su se rassembler face au péril. Ils avaient des idées politiques
différentes, mais le même étendard, la même devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
C’est le monde libre qui est sorti vainqueur, le monde ouvert sur les autres, le progrès
et la foi en l’humanité. C’est ce monde-là qui est sorti vainqueur contre le nazisme, contre le
repli sur soi, l’exclusion et la glorification d’une pseudo race de vainqueur.
Aucun homme n’est supérieur à un autre ; c’est ce que le monde libre a rappelé à la terre
entière, il y a soixante-sept ans, ce 8 mai 1945.

Je vous remercie encore de votre présence.
Raynald Magnien
Maire de Monthureux sur Saône.

