
Aujourd’hui, 8 mai 2022, nous commémorons le 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.  

Ce 8 mai 2022, résonne en moi comme un jour très différent des années précédentes. Il a un goût 
amer.  

Née après 1945, je n’ai connu la seconde guerre mondiale qu’au travers des récits de mes grands-
parents et parents, de l’histoire de France que mes professeurs ont eu à cœur de m’enseigner et des 
films historiques. Jamais je ne pouvais imaginer qu’en 2022, une guerre aurait de nouveau lieu en 
Europe.  

Je vais donc aujourd’hui m’attarder sur demain, le 9 mai. Le 9 mai, c’est la journée internationale 
de l’Europe, célébrée dans les États membres de l'Union européenne afin de commémorer la 
Déclaration de Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères du gouvernement Bidault, le 9 mai 
1950.  

Ce discours, prononcé avant la naissance de la Communauté économique européenne, est considéré 
comme le texte fondateur de l'Union. 

Il commence ainsi :  

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui 
la menacent. 

La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au 
maintien des relations pacifiques. La France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.  

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des 
réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations 
européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. 
L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. 

Dans ce but, le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-
allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à 
la participation des autres pays d'Europe… 

Cela fut écrit il y a 72 ans et ce qui nous sauve aujourd’hui est certainement le fruit du travail de 
réconciliation entrepris à partir des années 50, tout d’abord entre l’Allemagne et la France puis 
avec les autres pays européens.  

Depuis le 24 février 2022, un président, qu’il soit qualifié de dictateur, de despote, ou de tyran, a décidé 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tout en violant le droit international. Il menace désormais de passer 
à l’échelon supérieur, en utilisant des armements nucléaires.  

Comme lors de l’explosion de Tchernobyl, on ne nous fera pas croire que ces produits toxiques 
s’arrêteront à la frontière ukrainienne.  

Poutine sera-t-il jugé, un jour, pour crimes de guerre ? L’histoire le dira.  

Bien sûr que cette guerre a un impact sur nos vies : les tarifs des énergies explosent, le gaz, 

l’essence, l’électricité, mais aussi ceux de toutes les denrées, en particulier celles liées au blé. Par 

cascade, les coûts des transports se répercutent sur les achats, et je ne veux pas être pessimiste 

mais je crains que ce soit loin d’être terminé. 

Mais l’impact sur la vie de ces millions d’Ukrainiennes et Ukrainiens n’est-elle pas plus grave ?  

Une fois de plus les victimes sont des civils, des femmes et des enfants. Avons-nous conscience que :  



 des femmes ukrainiennes inscrivent sur le dos de leur bébé un nom, des coordonnées, parce 
qu’elles savent qu’une bombe à tout moment peut faire de leur enfant un orphelin.  

 en Ukraine, 7.5 millions d’enfants sont privés de leur vie d’enfant ;  

 les femmes et les jeunes filles, très jeunes, sont violées. Le viol est une arme de guerre de 
tout temps à jamais et pourtant elle est interdite.  

 50 000 enfants handicapés ont dû quitter leur institution pour partir vers l’exode ;  

 les ONG dénoncent les risques de prostitution forcée et de trafic en tout genre.  

Serons-nous à la hauteur du défi titanesque qui attend l’Union Européenne ?   

L’Ukraine compte sur nous. Beaucoup de Français ont répondu présent en accueillant ces citoyens 
ukrainiens qui n’ont d’autres solutions que d’abandonner leur maison, leur travail, leurs parents trop 
âgés, leur mari et père qui doit défendre le pays et qu’ils n’ont aucune certitude de revoir vivant.  

Tous ces Ukrainiennes et Ukrainiens comptent sur l’Europe. Il y va de notre honneur.  

Oui, en ce 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 45, on pense aux 60 millions de morts de la 
seconde guerre mondiale. Un désastre humain. Associons à tous ces morts ceux d’aujourd’hui, 
Ukrainiens et Russes.  

L’Union Européenne en 2022, prend tout son sens. Que dire de certains leaders politiques qui 

souhaitaient faire sortir la France de l’Europe !  

L’article 1-2 du traité constitutionnel parle des valeurs de notre pays : la dignité humaine, la liberté, la 

démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l'homme. Ces valeurs renvoient à 

l'environnement social européen, basé sur le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-

discrimination. C’est ça notre France. C’est celle que j’aime.   

C’est ce qui nous habite, nous ici réunis, toutes générations confondues. 

N’oublions jamais que l’histoire est un éternel recommencement et qu’il suffirait de peu, de très 

peu, pour que des idéologies extrêmes conduisent certains vers la pensée extrême, tout cela 

dans une sorte de normalisation. Les dernières élections ne le démontrent-elles pas ? Il est grand 

temps de se réveiller.  

Je me permets d’ajouter, que mes pensées vont aussi vers les femmes afghanes, privées des droits 

fondamentaux et qui attendent, elles aussi, beaucoup des dirigeants européens et américains.  

Merci à vous tous pour votre présence, et portons haut et fort notre belle devise : liberté, égalité, 
fraternité.   

 


