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8 mai 2022 

 

Discours de Philippe Laurent, maire de Sceaux. 

 

Madame la maire de Royal Leamington Spa, chère Susan, 

Monsieur le maire de Brühl, cher Dieter, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs les présidents, 

Mesdames et messieurs les anciens combattants, 

Mesdames, messieurs, 

 

Nous voici ensemble devant notre hôtel de ville pour 

commémorer le 77ème anniversaire de la signature de 

l’Armistice du 8 mai 1945. 

 

Pendant deux ans en effet, la pandémie nous avait empêché de 

nous réunir, et nous avions enregistré des interventions 

diffusées sur nos sites et les réseaux sociaux.  
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Naturellement, les réunions physiques sont de loin préférables 

à la manifestation des émotions, des amitiés et des solidarités. 

Et cet anniversaire est, cette année, exceptionnel pour Sceaux. 

 

Pour la première fois en effet, les trois maires des trois 

communes jumelées sont ensemble à cette occasion, et je 

remercie très chaleureusement Susan RASMUSSEN, maire de 

Royal Leamington Spa, et Dieter FREYTAG, maire de Brühl, de 

leur présence à mes côtés. 

 

Nous avons en effet signé hier soir avec Susan le 

renouvellement du serment de jumelage entre Royal 

Leamington Spa et Sceaux, et célébré, avec un peu de retard, le 

cinquantenaire de ce jumelage en dévoilant une plaque 

installée en face de notre bibliothèque, place de Leamington 

Spa. 
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Quant à vous, cher Dieter, votre présence une nouvelle fois 

cette année nous touche beaucoup. Vous prolongez ainsi cette 

belle tradition et cette relation privilégiée entre nos communes, 

et nous sommes heureux de votre engagement à nos côtés dans 

la poursuite de la construction de l’amitié franco-allemande 

dans le cadre européen. Et je rappelle que nous avions 

également inauguré une plaque voici trois ans sur la place de 

Brühl, 55 ans après la signature du serment de jumelage de 

Sceaux avec Brühl. 

 

Je vais vous donner lecture du message de Geneviève 

DARRIEUSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des 

Armées, chargée de la Mémoire et des anciens combattants.  

 

(Lecture du message) 

 

*** 
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Mesdames et messieurs, chers amis,  

 

Les liens tissés entre nos trois villes ont contribué, à leur 

manière, au rapprochement entre nos trois pays, comme l’ont 

fait les mêmes liens entre des milliers de communes. Car dans 

ce domaine, l’action des Etats ne suffit pas. Il peut même être 

parfois contre-productif. Il faut aussi l’engagement des élus 

locaux, des associations et des citoyens pour qu’une amitié 

durable se construise au fil des années et soit capable de 

résister aux tempêtes.  

 

En cette veille de la journée de l’Europe, au cours de laquelle 

seront dévoilées les conclusions de la Conférence sur l’avenir de 

l’Europe lancée il y a un an et malheureusement passée un peu 

sous silence dans les circonstances que nous connaissons, je 

veux dire ici avec force que, pour les citoyens que nous 

sommes, l’Europe ne se résume pas à des institutions, à des 

rencontres entre chefs d’Etat et de gouvernement. L’Europe, 

c’est bien plus que cela. C’est une communauté humaine 

partageant  les mêmes valeurs universelles et humanistes de 
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liberté, de paix et de solidarité. C’est la raison pour laquelle, 

chère Susan et vous tous, chers amis anglais ici présents, les 

liens entre nos deux villes sont bien plus forts que les errances 

de nos gouvernements nationaux. Jamais sans doute la célèbre 

phrase de Jean Monnet, « Nous ne coalisons pas des Etats, nous 

unissons des hommes », n’aura été si juste et si forte. 

 

Unir des hommes. C’est ce que font, depuis maintenant plus de 

70 jours, les citoyens d’Europe avec leurs associations et leurs 

communes, en montrant une solidarité sans pareille à l’égard 

de celles et de ceux obligés de fuir leur pays, l’Ukraine, en proie 

à une agression injuste et inacceptable de la part d’un pays 

voisin. Là encore, les communes sont en avance sur les Etats : 

au sein du Conseil des communes et régions d’Europe, tant 

l’association des villes britanniques continue de siéger 

pleinement, alors que l’association des villes ukrainiennes nous 

a rejoint il y a déjà une dizaine d’années. L’Ukraine, c’est 

l’Europe ! 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Le 8 mai marque chaque année l’anniversaire de l’armistice et 

de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale. Nous 

rendons naturellement hommage à celles et ceux qui ont payé 

de leur vie leur engagement au service de leur nation, sous les 

armes ou dans la Résistance, et à toutes les victimes de ce 

conflit, dont on connaît l’ampleur et l’horreur, et ce dans tous 

les pays malheureusement engagés dans ce conflit mondial. 

 

Voici encore quelques mois, nous n’imaginions pas que la 

guerre frapperait à nouveau à nos portes. Décidément, les 

hommes n’apprennent rien. La volonté de pouvoir de quelques-

uns provoque la haine et la destruction, y compris là où nous ne 

l’imaginions plus possible. 
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Alors oui, l’Europe, c’est-à-dire nous tous, avons une 

responsabilité majeure aux yeux du monde : faire cesser cette 

barbarie moderne, nous mobiliser, soutenir nos gouvernants 

qui prennent des décisions difficiles pour aider l’agressé et faire 

plier l’agresseur, et aussi accepter les sacrifices que pourraient 

entraîner ces décisions dans notre propre vie quotidienne.  

 

Soyons ensemble dignes des pères fondateurs de l’Europe, qui 

voulaient en faire une référence pour le monde, s’appuyant sur 

des siècles de civilisation, une vraie Europe politique, capable 

de préserver la paix. Car cette paix, qui seule permet le bonheur 

des peuples, est notre bien le plus précieux. 

 

Et soyons plus que jamais solidaires envers le peuple ukrainien, 

qui a besoin de nous. Les Scéens ont été exemplaires, dans la 

rapidité et l’ampleur de leur mobilisation et, au nom de notre 

Ville, je les en remercie chaleureusement.  
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Nous devons poursuivre, maintenir cette mobilisation. Nous le 

ferons ensemble, avec nos amis de Royal Leamington Spa et de 

Brühl, en nous engageant ensemble dans un partenariat 

commun avec une ville ukrainienne, au cours des prochaines 

semaines. Nous nous y engageons ici, devant vous, nombreux à 

nous être rassemblés pour un moment de commémoration, 

mais aussi de l’espoir partagé que la raison, l’attachement à la 

liberté et l’humanisme triompheront au plus vite. 

 

Je vous remercie. 

 
 


