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Mémoire et avenir pour une humanité plus 
fraternelle et solidaire 

 
Déclaration de l’Union Régionale des Acteurs Locaux de l’Europe 

en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
8 mai 1945. 

Il y a 75 ans la seconde guerre mondiale prenait fin sur le continent européen. 

N’oublions jamais que cette guerre d’Europe a mobilisé des soldats des cinq 

continents. N’oublions jamais que seuls, les pays occupés n’auraient pu recouvrer leur 

liberté sans le concours de nombreux autres pays. Il y a là un lien avec la situation 

actuelle : Aucun pays, aussi grand soit-il, ne peut prétendre jouer en solo dans le 

concert mondial ! 

La paix est alors gagnée au prix du sang de millions d’hommes - Européens, 

Américains, Canadiens, Asiatiques, Océaniens, Africains - dont beaucoup sont 

aujourd’hui rejetés, traités d’étrangers ! 

 

Cinq ans après la fin de cette tragique période, des hommes de bonne volonté ayant 

souffert de la guerre ont eu le courage et la lucidité de se tendre la main. Par ce geste, 

ils appelaient à la réconciliation. 

Certains sont issus de territoires frontaliers que la dictature des occupations 

successives a conduits à changer de nationalité : Robert Schuman en Lorraine, Alcide 

de Gasperi au Trentin. Tous ont connu l’exil comme le Belge Paul-Henri Spaak, le 

Luxembourgeois Joseph Bech, le Néerlandais Johan Willem Beyen, pour ne citer que 

les signataires du premier traité qui ouvrait la voie à l’Union européenne d’aujourd’hui. 

N’oublions pas non plus que les premières victimes du nazisme furent des Allemands, 

au premier rang d’entre eux Konrad Adenauer. 

 

 

9 mai 1950.  

Il y a 70 ans, Robert Schuman lançait ce fameux appel devenu l’un des symboles de 

l’Union européenne : la Déclaration du 9 mai 1950 ou « Déclaration Schuman », 

largement inspirée par Jean Monnet, autre artisan de la paix. 

 

Ces deux anniversaires, en ce jour du 8 mai 2020, doivent être liés dans une même 

commémoration pour être offerts à un monde aussi troublé et devant faire face à 

d’immenses défis. Ces défis sont le changement climatique, qui par les mouvements 

de population qu’il engendre déjà, risque de provoquer des conflits armés qui viendront 

s’ajouter au terrorisme ou encore à celui sensible de la pauvreté montante dans une  
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population de bientôt 9 milliards d’humains. Ajoutons à présent la menace de 

pandémies, telle que celle du Covid19, qu’aucun pays ne peut seul enrayer, ni en 

réparer les dégâts humains, économiques et sociaux. De même, les avantages et les 

risques pour les libertés générés par le développement d’outils d’intelligence artificielle 

doivent être appréciés à l’échelle de l’Union européenne. 

 

Offrons pour exemple la réconciliation des Européens en n’oubliant jamais que les 

premiers à appeler, après la 2ème guerre mondiale, à une union de l’Europe étaient 

les mouvements de Résistance réunis à Lyon en juin 1944. 

 

La paix est une réalité fragile qui, sans cesse, doit être consolidée. C’est ce que 

chacun doit garder en mémoire, des Anciens Combattants aux nouvelles 

générations. 

 

Qu’en cette journée du 8 mai soient commémorés à la fois la fin des combats, la liberté 

retrouvée, mais également le début d’une grande espérance, celle d’une Europe en 

paix, fraternelle et solidaire, ouverte sur le monde, comme l’a formulée il y 70 ans 

Robert Schuman. 

  

Tel est le souhait exprimé par les associations européennes de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes réunies au sein de l’Union Régionale des Acteurs Locaux de 

l’Europe (URALE). 

 

Le Chambon-Feugerolles, le 8 mai 2020 

 

 

 

 

 


