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Benfeld - Commémoration du 8-Mai « Comment 
maintenir la paix ? » 
Hier, à Benfeld, s’est tenue la cérémonie de commémoration du 8  mai 1945.  Par B. L. - 09 
mai 2018 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min    |    |  Vu 39 fois 

Population, élus, pompiers, musiciens, forces vives réunies autour du maire à l’occasion de 
cette cérémonie commémorative. PHOTO DNA 

Cette journée de commémoration a commencé par une messe de recueillement donnée 
en l’église ainSt-Laurent de Benfeld. 

Sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers et élus, précédés des porte-drapeaux 
des anciens combattants ont ensuite défilé jusqu’au monument aux morts où 
l’harmonie municipale de Benfeld et l’entente de Westhouse-Stotzheim placées sous la 
direction de Bernard Pfeiffer ont entonné un premier morceau In Ewigkeit , suivi d’un 
chant de la chorale Sainte-Cécile, conduite par Monique Arnoud Le chant des partisans. 

L’adjointe au maire, Lucienne Gilg a donné lecture du message du secrétaire d’Etat 
chargé des Anciens Combattants. Le premier magistrat, Jacky Wolfarth lui a succédé peu 
après. Dans son allocution, il est revenu sur le bilan de cette guerre « sans équivalent 
dans l’Histoire avec plus de cinquante millions de morts militaires et majoritairement 
civils, parmi eux : 400 000 Américains, autant de Britanniques, 600 000 Français, huit 
millions d’Allemands, dix à vingt millions de Soviétiques. » 

Le maire a aussi mis l’accent sur la répétition de conflits, «  27 ans seulement après celle 
qui devait être la « der des der » de 1918 éclatait la Seconde Guerre mondiale. Ce qui 
souligne la fragilité de cette paix tant convoitée et encore de nos jours régulièrement 
remise en cause. Les menaces sont nombreuses : terrorisme, antisémitisme, inégalité, 
extrémisme, intolérance, protectionnisme, indifférence, famine, exil et violence 
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gratuite sont ses terreaux. Une question se pose alors à chacun de nous : comment 
maintenir la paix dans notre société ? ». 

Jean-Jacques Knopf, adjoint, a lu la lettre du soldat Le Denen d’octobre  1915 à son 
épouse, lettre aujourd’hui exposée au musée de Benfeld avec des objets de la vie 
quotidienne des soldats. Une petite exposition temporaire et évolutive, consacrée au 
centenaire de la fin de la guerre de 14-18 vient d’être en effet mise en place sur le thème  : 
« Comment vivre cette paix aujourd’hui ? » 

« Adultes et jeunes de Benfeld pourront alors répondre à ce désir de paix de ce soldat en 
utilisant la forme d’expression qu’ils souhaitent  : dessins, peintures, sculptures, textes, 
poésies, photographies, art plastique, saynètes, musique, a déclaré le maire. Avec vos 
œuvres, nous compléterons l’exposition dans le musée et dans l’avant salle du cinéma 
d’ici le mois de novembre. ». 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour avoir cet article complet, adressez-vous aux DNA. 

Comment diffuser librement un contenu protégé par le droit d'auteur ? - Avocat Lille (jurisexpert.net) 

Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à ces autorisations, lorsque l’on reproduit ou diffuse : 
 

_Un court extrait d’un article (exception de courte citation). 

_Plusieurs extraits d’articles de presse commentés, résumés ou analysés dans le cadre d’une revue de presse en y             

précisant les sources à condition que les articles ne soient pas reproduits dans leur intégralité.       

 

https://www.jurisexpert.net/comment-diffuser-librement-un-contenu-protege-par-le-droit-dauteur/

