
Discours du 8 mai 2017 
 

Mes chers amis Isdois,  
 
La commémoration dʼaujourdʼhui, 8 mai 2017, a pour but de servir cette paix 
(rappelée dans le message du Ministre), car cette commémoration est lʼoccasion, 
dans chacun des villages de France, de remplir un devoir de mémoire respectueux 
vis-à-vis des habitants de notre village morts pour notre patrie, et de redire que leur 
mort nʼa pas été inutile.  
En effet, cette idée de patrie, pour laquelle ils sont morts, nʼest pas ʻdissouteʼ dans 
lʼorganisation de lʼEurope, même si nous sommes en paix aujourdʼhui … en partie 
grâce à cette Europe,…   
tout comme notre village dʼIsdes nʼest pas ʻdissoutʼ dans la nouvelle 
Intercommunalité de Val de Sully….  
même si nous pouvons avoir lʼimpression, dans ces deux cas -lʼEurope et 
lʼIntercommunalité- de perdre une partie de notre responsabilité et de notre pouvoir 
de décider par nous-même de notre destin. 
 
Heureusement, nous vivons une époque formidable, de paix bien sûr, mais aussi de 
changements techniques et sociaux, accompagnés dʼopportunités multiples, 
certaines encore inconnues, qui permettront, si nous savons les saisir, de « tirer 
notre épingle du jeu », ʻlʼépingleʼ étant notre village, ses habitants, leurs familles … le 
ʻjeuʼ étant la vie dans ces grands ensembles que sont lʼIntercommunalité, la 
France/Patrie, lʼEurope, et même le Monde … en tant que ʻterrains de jeuxʼ ! 
 
Ainsi, nous avons au moins 3 manières de ʻtirer notre épingle du jeuʼ :  
 
- en fonctionnant en Réseau : pour cela, confirmer lʼimportance des relations, de 

famille, de voisinage, lʼimportance de la vigilance non pas simplement en «  sur 
veillant » nos voisins ou notre environnement, mais en « veillant sur » : cʼest 
lʼexercice pratique de la ʻfraternitéʼ, mot qui fait partie  de notre devise nationale 
    

- en tant quʼIndividu : être acteur impliqué librement sur notre territoire dans les 
nombreuses activités qui sont adaptées à nos capacités et aptitudes personnelles 

 
- par notre Identité dʼIsdois : accepter de fonctionner en petits groupes dʼIsdois, 

bénévoles, multiples, autonomes, et donc co-responsables de notre beau village 
 
Ces mots se veulent un message dʼespoir et dʼavenir pour cette nouvelle période 
dʼincertitudes qui commence pour la gouvernance de notre pays et pour celle de 
notre village 
 
 
Vive la France, vive Isdes 


