
 

 

Cette cérémonie est bien-sûr  solennelle, et nous le ressentirons par la lecture officielle du 
texte de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, mais c’est aussi un moment 
privilégié pour nous retrouver nous, vos élus, garants des valeurs républicaines de notre 
commune, et vous tous qui nous faites le plaisir d’être présents aujourd’hui.  

Un moment fort pour ensemble réaffirmer qu’il ne faut rien oublier du passé et la présence 
de notre jeunesse : du conseil municipal des enfants, du conseil des jeunes confirme cette 
volonté de ne pas oublier, cette jeunesse en est la garante.  

« Contre la guerre, à ses victimes, à la fraternité des Peuples ». Aujourd’hui plus que tout 
autre jour, ces mots écrits au sommet de notre monument aux morts nous appellent à la 
paix. Or, plus que jamais nous constatons que cette paix est tellement fragile.  

Il est de coutume de dire que la mémoire doit nous prévenir de guerres futures.  

L’an dernier je vous disais lors de cette même cérémonie que nous rendions hommage aux 
victimes  de toutes les guerres passées ou actuelles, avec une pensée particulière pour ces 
dardillois qui ont donné leur vie et ensemble nous exprimions notre souhait profond pour que 
cessent ces confits meurtriers. Nous avions sans doute en tête les mots d’Albert Einstein 
« Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse » et aujourd’hui pourtant,  
la guerre est à notre porte.  

Comment ne pas penser aux hommes et aux femmes, civils et militaires, victimes d’une 
guerre qui se déroule à côté de nous. Oui comment ne pas avoir une pensée aujourd’hui 
pour nos amis Ukrainiens meurtris dans leurs cœurs et dans leurs chairs par une guerre qui 
s’abat chaque jour sur leurs vies au son des tirs, des bombes et des pleurs. 75 jours. Voila 
75 jours que ce conflit dure. Comme le dit Mathieu Baudin historien « ce n’est pas l’histoire 
qui se répète mais le comportement humain ». Hélas c’est une cruelle vérité.  

Je me dois d’exprimer un remerciement collectif. Dès les premiers jours de ce conflit, un 
formidable élan de solidarité s’est élevé pour venir en aide aux populations sur place comme 
en France. Merci à vous, les Dardillois qui avez répondu présents dès les premiers jours en 
faisant dons de médicaments, de vêtements, de nourriture, de produits d’hygiène et autres 
indispensables lors de la collecte organisée en mairie. Vos dons ne sont pas restés vains. Ils 
ont été transportés en Ukraine, à Lviv, pour être remis aux personnes qui en avaient besoin.  

Notre commune accueille des réfugiés Ukrainiens qui ont fui la guerre pour sauver leur vie, 
contraints de laisser derrière eux des proches, leur maison, leur pays. Certains ont trouvé 
refuge dans des familles dardilloises qui perpétuent l’esprit humaniste de notre commune. 

Lors d’une rencontre émouvante, il y a 10 jours, au camping de la Porte de Lyon nous avons 
pu entendre, les larmes aux yeux, les témoignages poignants de ces réfugiés arrachés à leur 
ville, à leur pays, à leur famille. Je pense à cette maman exilée avec sa fille loin de chez elle, 
à cette grand-mère qui a dû vivre dans la cave de son immeuble, lorsqu’une bombe a 
apporté l’horreur à tous les occupants. Elle s’est retrouvée sur la route, dans des transports 
inconfortables ne sachant pas la destination de son voyage. Tous ont en commun d’avoir 
vécu les atrocités de la guerre, d’avoir vu leur ville, leurs rues, détruites, d’avoir perdu un 
proche, d’avoir été déracinés. Et pourtant ils nous ont exprimé leur gratitude, leur 
reconnaissance, presque leur plaisir d’être ici dans notre commune. Nous leur devions 
l’accueil, le soutien, notre amitié, et nous sommes fiers de Dardilly où s’est exprimé 



immédiatement une belle solidarité, tant par les habitants que par les associations. Sans 
oublier les agents municipaux aux côtés des élus pour la logistique dans la gestion des dons. 
Merci à vous tous  

Bien sûr nous sommes là pour célébrer le 8 mai 1945, comme on célèbre un anniversaire en 
famille, la fin d’une terrible guerre, la paix retrouvée, et la folle espérance  que ce soit  à  tout 
jamais  

Mais nous sommes là aussi pour offrir à nos enfants, aux Dardillois de tous âges, l’occasion 
de situer cette mémoire collective dans notre présent et notre avenir. Nous avons passer la 
parole à notre jeunesse, je les remercie pour leur présence et leur engagement citoyen. 
Nous avons beaucoup de chance sur notre commune de pouvoir côtoyer une jeunesse 
impliquée et responsable afin de bâtir ensemble les projets pour leur avenir. Chers enfants, 
chère jeunesse gardez et partagez avec vos ainés les valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité, de laïcité. Ensemble aimons la République.  

Nous fêterons demain le jour de l’Europe, le retour de la guerre à nos frontières que souligne 
plus que jamais la nécessité de consolider cette Europe qui a été façonnée par les rêves de 
plusieurs générations successives, qui demeure celui de l’espérance dans le progrès 
collectif, celui du refus du nationalisme, celui d’une fraternité vivace et  symbole de la 
capacité des Hommes à se reconstruire, à se réconcilier, pour vivre ensemble, en PAIX.  

Merci à tous. Votre présence est un message fort.  

Vive la paix.  Vive la République, Vive la France et vive Dardilly.  

 

Texte de Rose-France Fournillon, Maire de Dardilly 
8 mai 22 


