
DISCOURS DU MAIRE 

8 MAI 2020 

 

Monsieur le Président de la Fanfare du Haut Jura 

Messieurs les musiciens présents en nombre restreint 

Mesdames Messieurs les élus autorisés, 

Mesdames, Messieurs, avec qui nous sommes en pensées, 

 

Nous sommes pour la majeure partie d'entre nous aujourd'hui des républicains 

disciplinés. 

Nous devrions sans doute être, surtout et avant tout, des républicains responsables. 

C'est par respect de la discipline républicaine que nous nous conformons aux consignes 

pour l'organisation des cérémonies du 8 mai dans notre pays, 

C’est sans doute en républicains responsables que nous aurions dû faire différemment ! 

Cette période et la situation dans laquelle la France se trouve, interroge beaucoup de nos 

concitoyens. 

Le 8 mai est une date symbolique, symbole de libération. 

Pour ceux ont été confiné dans leurs appartements exigus, ce sera le 11 mai qui fera 

date. C’est dommage… 

La responsabilité de notre République aurait peut-être été de laisser la liberté d'organiser, 

dans le respect des règles sanitaires, des cérémonies commémoratives qui permettent 

de rendre hommage dignement, à ceux qui ont fait le choix de libérer la France, d’un 

destin terrible, celui de vivre sous le joug du nazisme.  

Notre Président Emmanuel Macron, dans son allocution du 16 mars, a fait le choix de 

parler de guerre.. 

 

Alors en ce 8 mai 2020, je fais le choix des analogies ! 

 

En 1940, La France, au travers de l’ensemble de ses ressortissants, est abasourdie, 

comme anéantie par une défaite sans précédent laissant les Français et plus grands 

chefs militaires dans l’incompréhension ; Faute d’avoir anticiper et compris que les chars, 

l’aviation et la tactique des allemands pouvaient nous conduire à un tel chaos, c’est le 

désastre. 

En 2020, la France et bien d’autres pays sont à nouveau, comme en 1940, abasourdis, 

cette fois, par un nouvel ennemi, un virus, le COVID19. 

Comme en 1940, notre pays en 2020 ne sait plus, faute d’avoir imaginé et anticipé ! 

 

En 1940, ayant perdu le Nord, ne sachant plus, c’est la débâcle. Les gens fuient sans 

savoir où ils vont ! 

En 2020, les gens sont confinés sans savoir où ils en sont ! 



En 1940, une majorité accorde à Pétain les pleins pouvoirs avec l’espoir qu’il sauve la 

France. Voyant qu’il la soumet, une poignée de Français commence à penser qu’il faut 

faire autrement…. 

En 2020, la majorité concède à notre Président et au gouvernement qu’ils cherchent des 

solutions face à une situation qui parait inédite… Des voix commencent aussi à se lever 

avec notamment les témoignages de humbles médecins d’expérience qui disent que 

nous aurions pu faire autrement. 

En 2020 comme en 1940, les gens ont peur ! De la mort principalement ! Ils souhaitent 

avant tout « sauver leur vie »… 

 

En 1940, dans son discours du 18 juin, De Gaulle disait que nous avions été 

submergés et posait la question de savoir si l'espérance devait disparaître ? 

En 2020, avec le manque de masques et de respirateurs, le manque de moyens dans 

nos hôpitaux ne sommes-nous pas submergés ? Et pour autant, ne faut-il pas garder 

espoir ? 

En 2020 comme en 1940, nous devons apprendre à résister à de nouveaux ennemis 

appelés virus qui pourtant existent depuis longtemps. 

 

En 1940, le 17 juin, un Préfet d'Eure et Loire, celui qui a été le plus jeune Préfet de France 

et qui deviendra une icône de la résistance, (vous savez « un certain Jean Moulin ») 

refuse à Chartres l'injonction d'officiers allemands lui demandant de signer un document 

reconnaissant de prétendus méfaits de troupes africaines de la France. Cela est passé à 

l’époque, inaperçu, surtout que l’ensemble des autres Préfets se soumettaient ! Jean 

Moulin, lui-même, s’est d’ailleurs soumis ensuite aux premières lois liberticides de Vichy 

pendant plusieurs mois avant d’être relevé de ses fonctions. 

En 2020 comme en 1940, si des Préfets prennent position par rapport à des dispositions 

inadaptées à leur territoire, cela passe inaperçu ! En 2020, comme en 1940, l’intelligence 

de hauts fonctionnaires zélés semble avoir du mal à prendre le pas sur la réalité de la 

situation… 

 

En 1940, L'Allemagne nazie impose dans les territoires conquis que les juifs portent 

l'étoile de David, ce bout de tissu jaune qui devait être cousu de manière inamovible sur 

les vêtements et qui était un élément de distinction mais surtout de discrimination. 

En 2020, la question du port du masque fait parfois polémique sur qui doit le porter ou 

quand le porter pour se protéger ou ne pas contaminer ? Certains ne savent plus et 

d’autres ont des certitudes forts de leurs expertises… 

 

En 2020, contrairement au port de l’étoile de David en 1940, j’ose espérer que le port du 

masque ne soit pas un sujet de distinction mais bien une question de protection et qu’il 

n’engendrera pas de sujets conflictuels ou discriminatoire entre citoyens. Espérons qu’il 

ne soit bien qu'un élément porté intelligemment et en conscience pour protéger les 

autres. 

Espérons aussi que nous soyons livrés rapidement pour les commandes de masques 

passées. 



 

Dès 1940 et pendant toute la guerre, la délation est une pratique qui sévit, y compris au 

sein d’une même famille. 

En 2020, encore, on dénonce son voisin qui peut-être est sorti pour des motifs non listés 

dans la fiche de déplacement dérogatoire. En même temps, on oublie de dénoncer les 

comportements collectifs dangereux en certains lieux. 

En 2020 comme en 1940, celui qui éternue sur le rayon légume du supermarché plutôt 

que dans sa manche peut être le même que celui qui dénonce son voisin qui a dû aller 

courir à plus d’un kilomètre de chez lui ! Il est comme celui qui en 1940 pouvait pratiquer 

le marché noir et parallèlement « vendre » son voisin juif à la Gestapo.… 

 

Alors il me semble qu’en ce 8 mai 2020, il reste de notre devoir de « républicain 

responsable » de considérer que l'espérance ne doit pas disparaître et qu'il y a comme 

le disait De Gaulle dans son appel du 18 juin je cite : « Toutes les fautes, tous les retards, 

toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens 

nécessaires pour écraser un jour nos ennemis". 

 

En 1945, le 8 mai, le jour de gloire est arrivé. 

En 2020, les masques finiront bien par arriver. 

 

En 1940, les gens ne comprenaient pas ce qui arrivait et n’imaginaient pas à quel 

point l'avènement du nazisme en Allemagne allait bouleverser la face du monde. 

Nous n’imaginons peut-être pas encore à quel point un virus est peut-être en train 

de bouleverser la face de notre monde d’aujourd’hui. 

 

75 ans ont passé ! Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le 

revivre éternellement ». Cette citation doit continuer à nous interpeller. 

Beaucoup d’entre-nous ont grandi avec les valeurs de notre République, laïque, 

démocratique. Beaucoup d’entre nous ont grandi avec la mémoire et les valeurs de la 

résistance. Pourtant beaucoup d’entre nous, sommes aujourd’hui ébranlés (ou pas) dans 

nos certitudes. 

A posteriori, beaucoup d’entre nous, n’ayant pas vécu la guerre ont toujours l’intime 

conviction qu’ils auraient été résistants dès la première heure. 

Rendons hommage à ceux qui l’ont été et exprimons à ceux-là d’abord notre extrême et 

indéfectible gratitude. Pardonnons à ceux qui, en 1940, ont oublié de l’être. Avouons-

nous aussi que peut-être, nous n’aurions eu ni le courage, ni la lucidité d’avoir été un 

résistant de la première heure ?? 

Profitons de ce 8 mai pour nous questionner sur ce que nous pourrions faire, à l’image 

de ce qu’ils ont pu faire pour nous, humbles mortels. 

Interrogeons-nous, sur ce que nous pourrions imaginer pour redonner à la France sa 

grandeur, son rang dans le monde et sa prospérité économique et sociale. 

Ayons la volonté de réouvrir nos écoles ( tout en étant respectueux de la vie) pour instruire 

les générations futures en leur donnant de nouvelles clés.  



Ayons la force de reconstruire notre économie solidaire tout en étant conscient de sa 

fragilité. Reconstruisons, sans nul doute différemment pour que notre pays, notre Europe 

reste prospère 

Essayons d’éveiller les consciences pour retrouver l’énergie et l’efficacité de surmonter 

les fâcheux aléas de la vie. 

Et puis gardons pour exemple l’histoire. C’est pour cela que j’ai envie (même si cela fait 

un peu vieux con ), comme en 40, le 18 juin, j’ai envie de vous redire : « Quoiqu’il arrive 

la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ». 

Hitler a été vaincu. Covid19 le sera. 

ET la France s’en remettra… 

 

Nous nous reconstruirons et nous construirons pour l’avenir des générations futures. 

 

 

Merci à la Fanfare du Haut Jura, à son Président, d’avoir insisté pour intervenir en effectif 

restreint.  

Mes chers concitoyens et chers élus, excusez-moi de ne pas avoir eu l’initiative et 

l’imagination d’organiser une cérémonie collective, respectueuse des règles barrières, 

pour démontrer qu’il restait possible avec les bons dispositifs et un peu d’intelligence, 

d’éviter tout risque de contamination et de continuer à vivre dans le respect des autres.. 

(J’ai dû être victime d’une amnésie momentanée de mes leçons d’histoire) 

 

Raphaël PERRIN 

Maire de Septmoncel les Molunes 


