
Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  des  Anciens  Combattants,  des
autorités civiles et militaires, et des associations locales,

Mesdames, Messieurs les membres de l’association la jeep impétueuse, 

Mes chers collègues du Conseil Municipal, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,

Nous voilà solennellement réunis pour célébrer la fin de la deuxième guerre
mondiale et je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence à cette
cérémonie du 8  mai  1945 date  à laquelle  l’Allemagne nazie  capitulait  sans
conditions devant les Armées alliées. 

En ce jour nous rendrons également un hommage aux innombrables  victimes
civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la
captivité,  l’internement,  de  la  déportation,  des  exécutions  et  exterminations
mais aussi aux victimes, résistants et déportés de toutes les guerres.

Je  remercie  tout  particulièrement  les  membres  de  l’association  la  jeep
impétueuse, qui avec leur tenue et véhicules d’époque nous honorent de leur
présence et donnent un éclat tout particulier à cette manifestation.

Tous  réunis  devant  notre  monument  aux  morts  qui  portent  les  noms  des
Mariols tombés pour la patrie, nous montrons notre attachement au devoir de
mémoire, aux valeurs de la République, ainsi que notre reconnaissance à tous
ceux qui ont combattu pour la liberté de notre Pays, et la paix pour le peuple
Français.

Cher amis Mariols, je rappellerai très simplement les propos de l’écrivain et
philosophe Elie Wiesel, rescapé des camps de la mort nazis qui disait : « Ceux
qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence ».

Ainsi célébrer cette victoire reste plus que jamais un devoir pour chacun d’entre
nous, un message fort à l’attention de notre jeunesse pour qu’elle soit garante
des valeurs essentielles de la République. 

Le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la
paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l’Homme.

Cela reste plus que jamais d’actualité en cette année 2022, demain 9 mai, la
Russie  célébrera  avec  un  déploiement  en  force  de  moyens  militaires  et
humains,  la  victoire  de  l'armée  rouge  sur  l'Allemagne  nazie,  depuis  février
dernier, de terribles combats, suite à l'envahissement de l'Ukraine, opposent



les Russes aux Ukrainiens, et cela à seulement 2 heures en avion de chez
nous !!! avec comme épée de Damoclès, le risque latent d’un troisième conflit
mondial qui menace l’équilibre du monde .

De  terribles  affrontements  qui  mènent  à  l’exode  des  millions  de  civils
Ukrainiens,  femmes,  enfants  et  vieillards.  Les  média  nous  montrent  au
quotidien des images qui hélas rappellent les horreurs des précédents conflits
et  que nous aurions pu croire révolus si  près de chez nous,  mais aussi  la
détermination d’un peuple Ukrainien courageux qui témoigne d'une résistance
héroïque. 

Tous les jours, des images et récits insoutenables, villes bombardées, rasées,
des civils qui se terrent dans les abris, les caves, mais aussi de nombreuses
victimes parmi eux. 

L’horreur  est  bien  là,  tellement  de  nous,  face  à  cette  tragédie,  je  salue  la
solidarité et la générosité nationale mais aussi celle des Mariols qui ont de suite
répondu  par  des  dons  en  faveur  du  peuple  Ukrainien  et  aussi  avec
l’hébergement d’une maman et de sa fille.

Alors que dire, que faire ? Face à l’histoire qui semble se rééditer, en bafouant
la souveraineté de l’Ukraine, le Président Poutine a décidé de porter l’atteinte
la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis la fin de la
seconde guerre mondiale le 8 mai 1945. 

En ces heures tristement troubles où renaissent les fantômes du passé nous
devons garder notre unité. Une unité autour de nos principes de liberté, de
souveraineté et de démocratie.

Ces  principes  nous  ont  fait  et  continuent  de  nous  tenir  ensemble,  comme
aujourd’hui, ou tous réunis devant le Monument aux Morts, nous songeons aux
moments terribles vécus par nos valeureux soldats Mariols qui ont participé aux
cotés de leur frères d'armes les différents conflits du siècle dernier, ces enfants
de Marie, où se mêlèrent pour eux , pour leurs familles, la douleur, la peine, les
larmes, mais aussi l’espoir. 

En ce mois de mai, ces fleurs qui seront déposées avec les jeunes du village
sont  la  marque  de  notre  reconnaissance  à  l’égard  de  tous  ceux  qui  ont
combattu, souvent dans l’ombre et l’anonymat, pour préserver les libertés dont
nous jouissons aujourd’hui et qui sont attaqués si près de nous.

Alors rendons hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont permis de rendre
l’espoir  aux Françaises et  aux Français dans ces temps bien difficiles et  si
proches de nous, où régnait la barbarie nazie. Nous savons tous ce que nous



devons aux femmes et aux hommes qui ont combattu pour nous délivrer de
cette oppression sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Le 8 Mai nous rappelle chaque année que la paix, la démocratie, les valeurs
républicaines, le respect de l’autre, la tolérance, le progrès économique, social
ou environnemental, sont des combats de tous les jours et qu’à aucun moment
nous  devons  baisser  la  garde,  ni  relâcher  notre  vigilance  et  cela  plus  que
jamais dans la conjoncture actuelle.

Avant de terminer je vous citerai quelques lignes d'un poème écrit  sur le front
à sa famille, par Jean ARNOUX, soldat Français. 

Dans quelques heures la mitraille
Dans les rangs sèmera l'effroi
Mais au milieu de la bataille
Mon cœur tressaillira de toi

Ne crains rien ma chère vaillante
Je fais mon devoir de soldat
Sèche tes yeux et souriante
Espère en l'issue du combat

Au revoir et sois toujours bonne
Embrasse bien nos chers enfants
Prends ce baiser je te le donne
En signant Jean qui t'aime tant

Alors battons nous pour que nos enfants ne vivent plus cela ! 

Vive la République ! Vive la France ! Vive Marie ! Vive la Paix !


