Texte lu au nom de l’équipe municipale
La commémoration du 8 mai 1945 et de la capitulation du régime nazi est une date
importante pour la démocratie et la paix.
Nous aujourd’hui, habitants et élus de Saillans, savons ce que nous devons à
l’engagement de tous ceux qui, venus du monde entier, ont combattu la barbarie
nazie pour la libération de la France et de l'Europe, et de tous ceux qui ont résisté.
C’est bien cet esprit de résistance que nous devons perpétuer.
L’engagement individuel et collectif pour œuvrer pour la paix et la démocratie est
indispensable pour éviter que de nouveaux régimes autoritaires, des nouvelles
discriminations et des nouvelles persécutions aient lieu. Face aux nouvelles montées
d’intolérance partout dans le Monde, et aussi en France, le devoir de chacune et
chacun d’entre nous est d’être intraitable sur les valeurs morales qui unissent cette
nation et qui lui donne sa cohésion. La France doit toujours s’honorer de mettre en
pratique ses 3 devises :
Liberté : ce n'est pas uniquement la liberté d’entreprendre. Chaque citoyen doit
pouvoir se réunir, se déplacer, s’informer, se cultiver, et exprimer librement ses
pensées et ses opinions
Egalité : elle ne doit pas être virtuelle. L’action publique doit permettre d’endiguer
les inégalités sociales et territoriales. Ne laissons pas se développer le libéralisme
sauvage qui mettra dans la précarité une part importante de la population.
Fraternité : nous sommes Français et citoyens du monde. Continuons à promouvoir
l’entraide, la solidarité et les coopérations. La France est assez puissante pour
accueillir convenablement des réfugiés, et son passé lui en fait un devoir moral.
L’esprit de résistance doit œuvrer pour une Europe solidaire et sociale et ne pas la
transformer en région xénophobe et renfermée sur elle‐même.

Nous reprenons en conclusion le début de l’appel aux générations de 2004 d’anciens
résistants : Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. Il est toujours aussi
indispensable de le lire et de faire perpétuer cet esprit de résistance.

« Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la
Libération, nous, vétérans des mouvements de Résistance et des forces
combattantes de la France Libre (1940‐1945), appelons les jeunes générations à
faire vivre et retransmettre l’héritage de la Résistance et ses idéaux toujours actuels
de démocratie économique, sociale et culturelle.
Soixante ans plus tard, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et
soeurs de la Résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette
menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre l’injustice est toujours
intacte.
Nous appelons, en conscience, à célébrer l’actualité de la Résistance, non pas au
profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de
pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d’accomplir trois
gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la
flamme de la Résistance ne s’éteigne jamais.
….
Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons
dire avec notre affection : Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. »

