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Message du Conseil représentatif des institutions juives de France en Auvergne 

Rhône- Alpes, 

à l'occasion de la célébration du 8 mai 1945 

Le conseil représentatif des institutions juives de France en Auvergne Rhône-Alpes 

a chaque année l'honneur et le devoir de participer aux cérémonies du 8 mai 1945 

marquant la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, avec la défaite et la 

capitulation de l'Allemagne nazie. 

Les circonstances exceptionnelles de la pandémie Covid19 empêchent les grands 

rassemblements. 

La mairie de Lyon, par la voix de son adjoint à la mémoire et aux anciens 

combattants, nous offre la possibilité d'adresser quelques mots, témoignage indirect 

de la participation du CRIF ARA et nous l'en remercions. 

C'est toujours avec émotion, recueillement et fierté que nous assistons 

habituellement à tous les moments de la cérémonie présidée par le Maire de Lyon, 

le Président de la Métropole, et le Préfet de région Rhône-Alpes et en présence de 

tous les institutionnels et personnalités de la région. 

Rappeler chaque année à tous les citoyens, à la jeunesse réunie pour l'occasion le 

rôle des soldats, représentés par les anciens combattants, témoins de plus en plus 

rares, le rôle des résistants, civils pour la plupart, qui très vite ont compris, au péril 

de leur vie, quel était le chemin de la liberté, le rôle des justes , est un 

incontournable devoir. 

Sans eux, que serions-nous aujourd'hui ? 

Sans eux, encore plus sûrement, nous citoyens juifs, que serions-nous aujourd'hui ? 

Tout cela, jamais nous ne devons l'oublier... 

C'est aussi le moment de célébrer et de remercier les soldats et toutes les forces de 

l'ordre qui sur le terrain, ici et là-bas, nous protègent et luttent chacun à leur place, 

chacun avec leur compétence contre le terrorisme qui gangrène la planète et les 

violences en tous genres. 

Le « plus jamais ça » a été entendu après ces longues années noires de guerre. 



Mais aujourd'hui, on en voit les limites avec la multiplication des conflits de par le 

monde, le terrorisme, la résurgence de génocides... 

Grâce à l'Union Européenne héritée du « plus jamais ça », nous avons pu bénéficier 

en Europe occidentale de 75 ans de paix, de 75 ans de la liberté que les pays 

démocratiques nous ont donnés. 

Malheureusement, ces dernières années, face aux problèmes économiques, au 

terrorisme islamique et à la poussée de l'immigration se lèvent les vents mauvais du 

populisme et du nationalisme et l'Europe se fissure sous nos yeux. 

La récente pandémie du covid19 fait ressurgir les égoïsmes nationaux, les 

dysfonctionnements en matière de solidarité, les peurs que la crise économique à 

suivre ne manquera pas de renforcer. 

Prenons garde et puissent toutes ces commémorations du 8 mai rappeler que seule 

une Europe forte et solidaire nous préservera des horreurs du passé 

Nicole Bornstein 

Présidente CRIF ARA 
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