
Lettre du 8 mai 2020
Bonjour à toutes et à tous.

8 mai 1945 - 8 mai 2020
La France commémore le 75ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie.

La victoire, acquise de longue lutte sur les champs de bataille et dans le maquis, dans la mobilisation 
générale, mondiale, a provoqué une immense ferveur populaire.
Aujourd’hui, alors que Saint-Martin-du-Var devait commémorer dignement cet anniversaire, c’est dans 
l’intimité de chaque foyer que la France rend hommage à ses héros. Pour la première fois depuis la 
libération, à Saint-Martin-du-Var, les enfants de l’école élémentaire n’entonneront pas la Marseillaise 
devant les stèles de notre monument aux morts.

J’ai tenu à déposer, en présence des associations patriotiques locales représentées par leurs drapeaux, une 
gerbe de fleurs au nom de la communauté Saint Martinoise.
N’oublions pas le terrible bilan macabre de la politique raciste et antisémite de l’Allemagne nazie : 50 
millions de morts à travers le monde, dont 6 millions de juifs, parmi lesquels un million et demi d’enfants. 
La France paya un lourd tribut avec 605.000 morts (dont400.000 civils). 180.000 français sont morts en 
déportation. Les saint-martinois René ANTONIUCCI, Jean-Baptiste FARAUT, Louis GINGOTI, Victor 
PONZONI, Jean SIDERI et Angelin ZECCHINI ont payé de leur vie ce conflit.
Se souvenir inlassablement, avec reconnaissance, c’est entretenir la mémoire de ces valeureux combattants; 
c’est aussi considérer les apports indéniables de la construction européenne pour une paix durable sur le 
vieux continent.
Saint-Martin-du-Var, connaîtra bien d’autres cérémonies patriotiques. Nous retrouverons la ferveur, la 
mobilisation, l’esprit festif inscrits dans les gênes saint-martinois, mais pour l’heure il nous faut faire face à 
la pandémie et adapter nos comportements pour protéger les plus vulnérables de nos concitoyens, respecter 
l’engagement formidable des soignants et tous ceux qui ont fait vivre le pays depuis plus de sept semaines.
Nous devons aussi progressivement organiser le déconfinement en privilégiant la sécurité sanitaire.
C’est dans ce cadre que nous avons décidé de mettre gratuitement à disposition de chaque saint-martinois 
un masque certifié et lavable. N’oubliez pas de disposer le formulaire spécifique dimanche 10 mai avant 9 
heures à l’extérieur de votre boîte à lettres (à l’aide d’une pince à linge par exemple). Les masques seront 
distribués dimanche dans la journée.

Merci beaucoup pour votre coopération
Bien amicalement.

Hervé Paul. 


