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Chers Romainvillersois, chers concitoyens, 

 

En temps de crise sanitaire, nous nous retrouvons aujourd’hui, en cette journée du 8 mai 

2021, pour nous remémorer et rendre hommage aux évènements qui se sont passé entre 

1939 et 1945.  

 

La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l’Histoire. 

Il a mobilisé plus de 100 millions de combattants de 61 nations et tué plus de 60 millions de 

personnes : des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées…  

 

En plus des massacres sur les lignes de combat, des massacres génocidaires ont été commis.  

A travers des camps de concentration, des camps de travail et des camps d'extermination, 

des populations entières et des catégories particulières d’individus ont perdu la vie. 

 

Toutes ces tueries ont pris fin jour pour jour, il y a 76 ans.  

 

Malheureusement, les marques laissées par ce conflit sont encore visibles aujourd’hui. 

 

Plus jeune, je me demandais pourquoi ces vestiges étaient toujours visibles.  

Pourquoi nous montrer des lieux remplis de souffrance à nous jeunes générations et infliger 

ce souvenir à ceux qui l’ont vécu ? 

Pourquoi même nous en parlions ?  

 

Cette réponse, je l’ai acquise avec le temps, avec l’école, le collège et aujourd’hui le lycée. 

Le mur de l’atlantique, des restes des camps de concentration comme le camp d’Auschwitz 

nous permettent de découvrir notre Histoire. 

 

Nous devons les voir. Nous devons nous en rappeler. 

Nous devons être tristes, choqués, et emplis de peur en voyant ces pièces d’un passé peu 

lointain. 

Nous devons nous souvenir de cette souffrance, pour ne pas reproduire les tragédies du 

passé. 

 

Nous devons aussi un immense et un infini remerciement à tous ceux tomber pour la liberté, 

et la paix. En tant que citoyens, nous devons préserver ces valeurs dans nos familles, nos 

villes, notre pays et à travers le monde. 

 

N’oubliez jamais ce conflit, n’oubliez cette tragédie, n’oubliez jamais nos morts. 

 

Merci à tous. 


