
 

 

Grenoble, le 11 novembre 2018 

 

 

Communiqué conjoint des élus et responsables politiques de l’agglomération grenobloise 

11 novembre 1918 – 11 novembre 2018 : « Nous, élus de la République… » 

 

Il y a un siècle s’achevait avec la Première Guerre mondiale, l’un des plus grands traumatismes de notre 

Histoire. On espérait que ce serait la « Der des ders », mais notre continent devait sombrer de nouveau 

dans le chaos et l’horreur à peine deux décennies plus tard.  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pères fondateurs de l’Europe ont établi les principes 

d’une coopération et d’une paix durables entre les Etats européens, substituant à la guerre le partage 

et le dialogue, et faisant du respect de la diversité, de l’Etat de droit et des droits humains les 

fondements de son avenir. L’Union européenne a depuis offert à notre continent la plus longue 

période de paix de son histoire.  

Nous, élus de la République française et responsables de formation politique, souhaitons que le 

centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 constitue l’occasion de se remémorer les horreurs 

dont le nationalisme et les extrémismes sont capables, mais aussi de rappeler le rôle déterminant de 

l’Union européenne dans l’état de paix dans lequel nous avons le privilège de vivre aujourd’hui. Il est 

de notre devoir de préserver collectivement ce bien commun inestimable.  

C’est ainsi, qu’au-delà de nos sensibilités et de nos visions européennes respectives, nous, élus de la 

République et responsables politiques, saluons l’appel à l’unité lancé par le Mouvement Européen 

Isère et Pulse of Europe Grenoble et souhaitons réaffirmer notre attachement profond à l’Union 

européenne en tant que garante de la coopération et de la paix sur notre continent et que force 

stabilisatrice dans un monde agité.  

Alors que les témoins directs de la guerre et de ses malheurs disparaissent peu à peu, nous, élus de la 

République et responsables politiques, appelons nos concitoyens à se rappeler les leçons de l’histoire, 

à ne pas laisser prise aux discours belliqueux et à l’intolérance qui a conduit par le passé notre 

continent au chaos, mais au contraire à œuvrer à faire de l’Europe, chacun en fonction de sa sensibilité 

républicaine, un facteur de paix et de stabilité pour le monde au XXIème siècle.  

 

 

Liste des signataires : Mouvement Européen Isère, Pulse of Europe Grenoble,… 

 


