
Célébrations du 8 mai 1945 

 

Intervention de Francis Delrue – Maire de Baisieux 

       

Mesdames messieurs, 

 

Merci d’être présents aujourd’hui pour commémorer le 

70ème anniversaire de la signature de l’armistice de la 

2ème guerre mondiale. 

Merci aux jeunes du conseil municipal des jeunes, qui 

viennent de déposer la gerbe devant le mémorial et qui 

participent à cette cérémonie du souvenir. 

Ceux qui ont pu voir à la télévision la rétrospective de 

cette guerre par le film « apocalypse »,  ont revu 

comment la folie d’un homme a abouti au drame mondial 

qui a entraîné la mort de plus de 50 millions de 

personnes. 

 Ce fut comme si la France de l’époque disparaissait de la 

carte du monde. 

Au milieu des années 30 et pendant 10 ans, l’idéologie nazie  a réussi à endoctriner une partie du  

peuple allemand et  obligé l’autre partie à obéir à ses ordres. 

Le fanatisme a fait perdre toute raison aux plus sensés, la guerre a contraint les plus réticents. 

A notre époque, un tel déroulement n’est sûrement plus possible, cependant la  paix mondiale est à 

nouveau menacée par de nouveaux idéologues qui utilisent au mieux les moyens modernes de 

communication. 

Ils  essaient de conquérir par la force  les pays  les  plus vulnérables et de stabiliser par des attentats 

sporadiques  les nations les plus fortes. 

Le début de cette année 2015 est rempli d’exemples de ces 2 types : 

* guerres en Afrique, au Proche Orient, 

* attentats partout en Europe et aux Etats Unis.  

Ces terroristes fanatiques sont une vraie menace pour la paix mondiale. 



Les millions de victimes, les atrocités et l’extermination de la guerre 39-45 doivent rester gravés  

dans le subconscient collectif pour que notre vigilance ne se relâche pas devant les risques de 

retrouver, sous une forme moderne, le  même  dérèglement  planétaire  et les mêmes  dérives de la 

raison humaine.  

Devant les conflits  en cours et devant la multiplication des actes terroristes, certains disent que nous 

sommes déjà  entrés dans la 3ème guerre mondiale, sans aller jusque-là, nous devons rester très 

vigilants et, partout dans le monde, les dirigeants des pays démocratiques doivent mettre en œuvre 

les moyens d’endiguer la prolifération de toutes ces idéologies  discriminatoires. 

Ce devoir de vigilance, nous le devons à tous les soldats et  tous les  résistants  français et alliés qui 

ont fait le sacrifice de leur vie pour qu’en France  nous puissions retrouver la liberté, l’égalité  et la 

solidarité dans nos pensées, nos actions et nos choix. 

Ne pas accomplir ce devoir, ce serait bafouer la mémoire des  millions de victimes de la 2ème guerre 

mondiale. Ce moment dramatique de notre histoire doit être le point de départ de notre réflexion 

sur  une actualité de plus en plus préoccupante. 

Merci à vous membres de l’UNC, représentants de la gendarmerie et des douanes, directrices des 

écoles, membres de la philharmonie et à vous  tous ici présents d’accomplir avec nous ce devoir de 

mémoire dont la portée est si importante pour l’avenir de notre pays. 

 

Vive la paix  Vive  Baisieux  Vive la France 

 

Francis Delrue 

8 mai 2015 

 


