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Mours, le 8 mai 2022, 

 

 

Messieurs les Représentants des Anciens Combattants, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants, 

Chers Enfants du Groupe Scolaire Jacques Prévert, 

Monsieur le Lieutenant des Sapeurs-pompiers de Beaumont-sur-Oise, 

Messieurs les représentants du groupement de Gendarmerie de Persan, 

Moursiennes, Moursiens, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

 

3 ans sont passés depuis la dernière célébration publique de l’armistice du 08 mai 1945. 3 ans et nous avons 

l’impression que cela fait 10 ans, un siècle. 

 

En ce 8 mai 1945, il y a 77 ans, les soldats français de la métropole ou des territoires, les résistants, 

l’ensemble des Françaises et des Français laissaient éclater leur joie de la Paix retrouvée, de la fin de 6 

années de guerre, de privation, d’horreur. 

 

Pendant 75 ans, nos parents et nous-mêmes avons vécu sans revoir la guerre, en croyant en nouveau monde 

de Paix, de développement, de bonheur et de Démocratie. 

 

Depuis trois ans, notre vie a été bouleversée. Les grandes épidémies, que nous croyons terrassées par la 

science, ont réapparu. Comme au moyen-âge et la peste, le salut est venu par le confinement. Nos villes et 

villages sont devenus des déserts. 

Plus de deux ans ont été nécessaires pour faire face à un virus et nous permettre de retrouver la vie sociale. 

Alors que l’activité reprenait, que l’action de l’Etat, de l’Europe nous permettait de relancer l’économie, en 

ce 24 février 2022, la guerre est réapparue en Europe, à 1.500 km de Paris. 

En peu de jours, nous avons pris conscience que notre société de Liberté n’était pas éternelle, que notre 

démocratie était menacée. 

 

Nous voyons réapparaître l’extrême violence de la guerre, la destruction massive, la négation du droit du 

Peuple ukrainien. 

 

Lorsque nous entendons que la Russie serait menacée, que l’Ukraine est un pays de nazis, comment ne pas 

faire de parallèle avec les discours hitlériens, l’anschluss, l’occupation de l’Autriche, l’invasion de la 

Pologne, la haine des juifs. 

 

Rappelons-nous de la négociation des accords de Munich, de la reculade des gouvernements français et 

anglais. 

Rappelons-nous la phrase de Winston Churchill, au retour de Chamberlain à Londres en 1939 : «Vous aviez 

à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre.». 

 

Comme en 1939, nous voyons les foules en exode, des cohortes de familles, principalement de femmes et 

d’enfants, sur les routes pour se réfugier dans l’Union européenne. Ils recherchent notre assistance pour 
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quelques jours, quelques mois dans l’attente de la fin de ce conflit imbécile et monstrueux. Rien ne peut 

justifier cette guerre. 

 

Dès l’appel du Premier Ministre, j’ai proposé 2 logements communaux disponibles pour accueillir des 

familles ukrainiennes. Une famille est présente depuis un mois. C’est l’Honneur de Mours d’apporter son 

aide au Peuple ukrainien martyr. C’est aussi le seul geste possible pour rappeler l’Honneur et le sacrifice de 

nos aïeux pendant cette deuxième guerre mondiale. 

 

Aujourd’hui, même les partisans de la démilitarisation veulent réarmer. Les pays neutres veulent rejoindre 

l’OTAN et sa protection. Les Etats européens augmentent leurs budgets militaires. Nous sommes dans la 

même situation qu’en 1939. Pourrons-nous stopper cet engrenage ? Un tyran retrouvera-t-il la raison ? 

 

L’écrivain romain Végèce disait « Qui vis pacem par bellum » (Qui veut la paix prépare la guerre). 

 

Le Général de Gaulle affirmait « Les plus nobles principes du monde ne valent que par l'action. » Sachons 

défendre notre Démocratie et l’Europe. Sachons soutenir les pays qui veulent nous rejoindre. 

 

Vive la Paix. Vive la France. Vive l’Europe ! 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
Joël BOUCHEZ, Maire 


