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Cérémonie du 8 mai 2021 
Allocution de Mme le Maire de Bailly-Romainvilliers 

Anne GBIORCZYK 
 

Monsieur le sénateur 

Madame, Messieurs les maires et leurs adjoints 

Monsieur le Président des anciens combattants 

Chers jeunes citoyens 

 

A nouveau, la situation sanitaire nous oblige à commémorer quasi confidentiellement la fin des 

combats de la 2ème guerre mondiale. 

Pourtant il reste essentiel que nous nous réunissions pour exercer ensemble notre devoir de 

mémoire. 

A l’occasion de cette cérémonie, je tiens à excuser l’absence de Michel Bonnemayre, qui ne 

pouvait pas être avec nous ce matin. 

 

La 2ème guerre mondiale a été le plus grand conflit que l’humanité ait connu. 

Elle a duré 6 ans. 

Près de 100 millions de personnes, de 61 pays différents, y ont combattu. 

Des dizaines de millions de personnes, souvent des civils y ont été tués. 

 

Bailly-Romainvilliers a vécu cette période comme beaucoup d’autres campagnes briardes. 

Les hommes sont partis au front,  

Les 300 habitants de l’époque ont connu la grande précarité. 

Les anciens se souviennent que le Conseil municipal accordait des secours en matière 

d’habillement ou de nourriture aux familles privées d’un père.  

Ces mêmes familles pratiquaient la culture au jardin et le petit élevage.  

Chacun a tenté de survivre au gré de la vie quotidienne et de l’avancée des armées. 

 

Cette guerre laisse une trace indélébile : elle est le conflit le plus meurtrier de l’Histoire,  

Nos 3 jeunes élus romainvillersois vont nous le rappeler 
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60 millions de personnes ont péri pendant ce conflit, dont 45 millions de civils.  

C’est inédit dans toute l’histoire de l’humanité. 

Cette guerre, c’est aussi celle d’un génocide d’une ampleur inégalée, sidérante.  

La Shoah, c’est 6 millions d’hommes, de femmes, d’enfants déportés et exterminés. 

 

Mais l’horreur peut avoir la mémoire courte.  

Cette réalité qui n’a « que » 76 ans, pourrait paraitre un peu irréelle aux plus jeunes. 

C’est pourquoi il est essentiel de les associer à cette commémoration. 

 

Enfin, n’oublions pas que le 8 mai 1945 marque LA PAIX.  

 

A nous aujourd’hui, de mener nos propres actions 

en faveur de l’ouverture d’esprit 

de la tolérance,  

à travers nos écoles,  

nos structures jeunesse,  

les conseils municipaux de nos enfants et de nos jeunes. 

 

Et ne cessons pas de nous rappeler. 

C’est essentiel. 

 

Pour poursuivre cet hommage, je cède la parole à Edith COPIN DEBIONNE qui va nous lire le 

message de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée de la mémoire et des anciens 

combattants 


