
Bonjour à toutes et à tous,                                                               Le 21 septembre 2021

Mon Capitaine 
M le Conseiller Départemental
M le Maire honoraire
Mmes et Mrs les élus
Chers asnièrois, 

Aujourd’hui, 21 septembre 2021
est la journée internationale de la paix .

Je vais commencer mes quelques mots par une citation
que j’aime beaucoup (elle n’est pas de moi) 

«  Il n’y a pas de chemin vers la paix, la paix est le chemin ».

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de votre présence puisque vous avez répondu 
favorablement à cet évènement .

------------Tout d’abord, un peu d’histoire
pour placer notre initiative dans le contexte.

La Journée internationale de la paix a été décidée en 1981 en vertu de la résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies car la promotion de la paix fait partie des 
principaux buts de l'Organisation des Nations Unies  (ONU ).
La date de la Journée internationale de la paix a été choisie pour cadrer avec la séance 
d’ouverture de l'Assemblée générale, qui se tient annuellement le troisième mardi de 
septembre. (Soit aujourd’hui) 
La première Journée de la paix a été observée en septembre 1982. 
En 2001, l’Assemblée générale a  adopté la résolution  établissant le 21 septembre 

comme journée annuelle de non-violence (entre autres) . 
Les Nations Unies invitent tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des 
hostilités durant cette Journée et à la commémorer avec des mesures éducatives et de 
sensibilisation du public aux questions liées à la paix.

L’ONU travaille pour voir UNE PAIX MONDIALE sans oublier les forces de l’ordre , 
gendarmerie, police, militaires..

C’est pourquoi !

Aujourd’hui dans notre commune, les élus souhaitent marquer à leur façon : la PAIX.

Sachez que ce n’est pas un caprice ou je ne sais quoi… du maire ou des élus, nous avons

décidé de marquer cette journée par rapport à des constats concrets et réels que je vais 

vous révéler dans les prochaines lignes. 

Ce qui est, à la fois étrange et à la fois incompréhensible :

Depuis des siècles, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, 

et cependant 

https://undocs.org/fr/A/RES/55/282


c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.

Aujourd’hui, à Asnières-la-Giraud, pour la première édition, nous nous retrouvons sur cet 

espace public afin de planter un arbre et surtout pour évoquer la PAIX.

Comme vous le savez l’olivier est l’un des symboles de la PAIX, Il est l’arbre de la paix. 
Pourquoi avoir envie de planter un arbre de la paix à Asnières-la-Giraud ?

Ma réponse est simple et je l’explique tout d’abord en 2 mots :La PAIX MEURT

La paix est entrain de mourir petit à petit dans le monde. Ce phénomène est aussi arrivé 
dans nos campagnes, dans nos petites communes.

1°………...Le premier constat , la   première motivation   de cet événement aujourd’hui : 
est tout d’abord de soutenir mes 1200 collègues maires qui se sont fait agressés 
physiquement en 2020 Et oui ! Il faut le savoir. 
Pour ma part, jusqu’à présent, j ai reçu des agressions essentiellement verbales, écrites 
mais hélas ces agressions deviennent courantes.
Sachez que l’on demande au maire d’être souvent le médiateur et là l’aventure 
désagréable pour le maire arrive !!!
Les anecdotes évoquant l’agressivité vers le maire sont nombreuses. (Je ne vous 
demande pas de pitié) .
Je me souviens, je me suis retrouvé (avec un conseiller) devant un homme avec un fusil et
un chien méchant tenu en laisse qui voulait me tirer une balle puisque je lui avais fait part 
d’une incivilité. 
Aussi, j’ai vu à plusieurs reprises des personnes se battant dans les rues de notre 
commune. 

Oui, je suis angoissé de vous annoncer de tels propos, mais je ne suis pas le seul à

penser que l’époque change et que la paix s’en va... 

La paix dans le monde n’est plus présente  comme nous aimerions l’entendre, le voir (trop 
de guerres, trop de conflits...)
Comme la plupart d’entre nous, je suis attristé devant tant de désordres .

2°…………. 2ème constat ,ma seconde motivation de cette petite cérémonie aujourd’hui, 
Aujourd’hui, par cette petite cérémonie, je souhaite aller plus loin dans mes propos qui 
certes sont les miens,mais je n’ai pas peur de m’exprimer tout en sachant que mes propos
vont certainement déranger . 
Ne nous voilons pas la face en disant c’est l’époque qui fait que !!!!  STOP

Un constat navrant mais bien réel : 
Encore plus nombreuses qu’il y a quelques années, les familles se déchirent, éclatent , et 
les hommes sont de plus en plus en conflit avec leurs voisins, leurs patrons...des 
réclamations, des désaccords aussi avec la collectivité donc conflit avec la collectivité et 
donc avec le maire. 
Ne nous cachons pas derrière je ne sais quoi, OUI, il y a de plus en plus de tension, de 
violence chez nous. 



C’est ce que nous vivons dans les communes, dans Notre Commune, chez nous et croyez
bien que le maire est bien placé pour en parler.
Autrefois, on ne supportait pas tel ou tel instant, ou telle et telle chose…
Cependant , une évolution rapide s’est fait connaître, se fait connaître dans nos 
campagnes.
Puisque maintenant, on ne supporte plus personne, soit les personnes de la famille, soit
les personnes de notre entourage… nos collègues... pour des raisons souvent non 
justifiées, pour des banalités, des médiocrités…
Vous aussi, vous voyez comme moi cette évolution de conflits, de désaccords… 
J’aurai tant aimé vous dire un mensonge ce soir, malheureusement même dans les petites
communes, la paix est entrain de disparaître, de mourir.
Je ne veux pas être pessimiste , alarmiste, je suis hélas réaliste compte tenu des 
événements inacceptables dans nos campagnes, dans Notre commune. 
Aujourd’hui, on trouve sur notre chemin de moins en moins de paix, de bienveillance, 
d’amitiés…

Des comportements naissent pour tuer la PAIX.
AVEC 
- un brin de jalousie, 
- une pincée de haine, 
- un soupçon de non respect,
- une poignée de méchanceté…. GRANDISSENT 
Je n’ai pas peur d’être montré du doigt par rapport à mes propos : 

On ne sait plus se parler, de suite l’agressivité est présente.
On ne se comprend plus et le climat entre humain devient agité, vif...

D’ailleurs, lorsque l’on écoute les actualités, on entend de telles atrocités entre humains, 
des hommes et des femmes qui ne cessent de se battre…qui s’entre-tuent.... avec des 
mots mais aussi avec des menaces de tout type…
C’est un constat GÉNÉRAL, partout dans notre pays. 

3……. Le troisième constat , m  a troisième  motivation   pour cet évènement d’aujourd’hui, 

Aujourd’hui, est aussi un moment pour faire connaître à la population asnièroise que les 
élus ont bien pris conscience de la réalité de l’époque sur notre commune.C’est aussi un 
message. 
Les élus ont bien compris qu’un certain malaise plane aussi sur NOTRE commune.
Sous le contrôle de M Bourdeverre, adjoint qui est à mes côtés pour les affaires de 
sécurité, et de conflits.
je peux vous assurer qu’il ne passe pas 1 semaine sans un souci de querelle , de 
conflit ,dans notre commune, et sans compter les interventions de plus en plus 
nombreuses de la gendarmerie. (Je pense que mon capitaine peut aussi confirmer mes 
dires ) Merci aux gendarmes. 
Soyons conscient : Les conflits de toutes sortes ne sont pas présents qu’en ville mais 
aussi chez nous, dans le monde rural et je ne vous parle pas des incivilités de plus en plus
nombreuses. 
Les élus (au sens large) trouvent cette situation très grave .
Par cette cérémonie, je demande à l’humain (moi compris) de bien vouloir se contenir, se 



respecter, d’échanger avant de voir naître des situations très difficiles à gérer et graves à 
mon sens. 

MAIS 

Y-a-t-il un  moyen pour retrouver la paix ?

Néanmoins, je sais qu’il y a un grand principe qui est connu : 
Afin de connaître une adhésion unanime, durable et sincère des peuples, la paix doit être

établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité.

Pour compléter, je pense que c’est à chacun d’entre nous  de « travailler » pour maintenir  
la PAIX. Chers asniérois, c’est à chacun d’entre - nous de semer la paix. c’est aussi aux 
élus représentant de l’état de semer la paix dans nos campagnes, dans nos quartiers…

Être en paix me semble primordial pour nos vies . 
Être en paix est un mode de vie confortable,  
C’est le début du bien être ! 

Quoi que l’on dise, avec franchise, j’ai toujours tenu divers propos touchant la vie de 
commune en toute lumière, en toute transparence  et bien aujourd’hui je vous affirme 

QUE je reste bouleversé…devant des situations irresponsables, voir inhumaines 
même chez NOUS. 

DONC 
Compte tenu des constats évoqués auparavant,
les élus de notre commune ont tenu à marteler cette journée de la paix en plantant un 
arbre de la Paix à Asnières-la-Giraud.

Concrètement, 
je vais maintenir l’arbre de la paix dans ce trou, je demande à chaque élu de bien vouloir  
placer une pelle de terre, et ensuite
celles et ceux qui le souhaitent, pourront jeter une poignée de terre.

Un vrai symbole : 
Un geste qui veut tout simplement dire que vous aussi vous voulez semer la Paix au
quotidien. 

Je tenais (avec l’équipe municipale ) inscrire cette journée de la paix dans la commune
puisque un vrai malaise est grandissant même dans nos petites communes.

Je vous renouvelle mes sincères remerciements pour votre venue pour cet évènement 
bien particulier, mais c’est un événement communal qui veut dire beaucoup, qui parle…

Les élus souhaitent la PAIX même à Asnières-la-Giraud.

Un verre de l’amitié vous sera servi à la suite de la plantation de notre arbre de la PAIX.

Merci de votre écoute.  




