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Romans, 29 avril 2022

Printemps mémoriel : pour ne pas oublier
La Ville de Romans organise le dimanche 8 mai, sous l’intitulé « Printemps
mémoriel » un ensemble d’animations autour de la commémoration de
deux dates majeures de notre histoire : le 8 mai 1945 et le 9 mai 1950 ;
souhaitant associer, au travers de cette manifestation, l’ensemble de la
population et, en particulier, la jeunesse …
Aujourd’hui, à l’heure où la guerre sévit à nos portes, il est important, plus que jamais, de se
remémorer et d’enseigner à la jeunesse, l’histoire des jours sombres de notre passé mais aussi des
temps d’espérance. Nous le devons à ceux qui se sont battus pour notre liberté, souvent au sacrifice
de leur vie, et à ceux aussi qui, faisant figure de pionniers, se sont mobilisés pour construire une
Europe de paix.
La Ville de Romans propose ainsi aux Romanaises et aux Romanais de se retrouver le dimanche 8
mai, place Jules-Nadi et place du Champ-de-Mars, pour célébrer le « Printemps mémoriel » autour
de la commémoration de deux dates :
 Le 8 mai 1945, date de la victoire des Alliées sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe ;
 Le 9 mai 1950, date la déclaration de Robert Schumann, alors ministre français des Affaires
étrangères, qui jeta les fondations de la construction européenne.
La Ville a souhaité associer et sensibiliser, au travers de cette manifestation, l’ensemble de la
population, en particulier la jeunesse.
Vous pourrez ainsi voir, dès 9h30, place Jules-Nadi, une exposition de véhicules d’époque proposée
par l’association Mémoire Civile et Militaire de 1944, ainsi que des citations républicaines, tandis
que la ludothèque fera découvrir aux plus jeunes des jeux en bois.
Vous serez ensuite invité, à 11h00, à un temps plus solennel, autour du monument aux morts, au sein
du parc du Champ-de-Mars, en présence de Marie-Hélène Thoraval, des élus délégués au Devoir de
mémoire, Laurent Jacquot et Ludovic Guigal, ainsi que l’ensemble du Conseil municipal et le Conseil
municipal des jeunes.
La matinée s’achèvera place Jules-Nadi par un lâcher de ballons tricolores par les enfants, à midi
(distribution à partir de 11h30), suivi d’un temps convivial, avec de 11h30, des chants et musiques
d’époque interprétés par la Boîte à souvenirs.
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Pour en savoir plus…
Le 8 mai 1945
Février 1945 : les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide dans son
bunker, à Berlin. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl - chef d'état-major de la Wehrmacht - signe à
Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8
mai à 23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les commandements militaires
allemands et alliés. La guerre prend officiellement fin sur le continent européen. Elle a coûté la vie à plus de 60
millions de civils et de militaires européens.

Le 9 mai 1950
En moins d’un siècle, entre 1870 et 1945, trois guerres ont vu s’affronter la France et l’Allemagne. La déclaration du 9
mai 1950, aussi appelée déclaration Schuman, est considérée comme le texte fondateur de la construction
européenne. Prononcée par Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, dans le salon de
l’Horloge du Quai d'Orsay, à Paris, cette déclaration, inspirée par Jean Monnet, premier commissaire au Plan,
proposait la création d’une organisation européenne –indispensable au maintien des relations pacifiques,
notamment entre la France et l’Allemagne. Cette organisation était chargée de mettre en commun les productions
française et allemande de charbon et d'acier. Elle a débouché sur la signature, le 18 avril 1951 du traité de Paris, qui
fonde la Communauté européenne du charbon et de l'acier entre six États européens.
Instituée le 9 mai par le Conseil européen de Milan en juin 1985, la Journée de l'Europe a été célébrée pour la
première fois en 1986.
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