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Rosheim - La cérémonie du 8-Mai avec la guerre en 
Ukraine en tête 
Après deux années sans public, la cérémonie commémorative de l’Armistice de la guerre 
1939-1945 a rassemblé beaucoup de monde dimanche matin à Rosheim. Plus de 200 
personnes étaient rassemblées autour du monument aux morts.  
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Le maire Michel Herr (au centre, aux côtés du député) comme le représentant des anciens combattants, a 

évoqué la guerre en Ukraine.  Photo DNA

Des élèves de CM2 du groupe scolaire du Rosenmeer ont participé à la cérémonie commémorative de là de 
la victoire du 8 mai 1945.  Photo DNA  



Enfants, enseignants, habitants, élus, anciens combattants, pompiers et 
soldats de la compagnie du Lynx de Gresswiller étaient présents à cette 
cérémonie animée par l’orchestre des Promus et les chorales Sainte-Cécile 
et du Meyerhof réunies. 

« C’est important d’être là, pour que nos enfants prennent conscience de la 
valeur de la paix, et encore plus en ce moment, avec ce qui se passe en 
Ukraine », confiait une maman. 

« Une guerre sans fondements et à nos portes, nous qui 
pensions que la grande tragédie de 39-45 serait la 
dernière sur le sol européen » 

77 ans après la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, «  l’heure est au 
devoir de mémoire », a dit Michel Herr, le maire, d’un air grave, en 
présence du député Philippe Meyer. 

Ses paroles avaient une résonance particulière à l’heure où l’Europe fait 
face à un nouveau conflit en Ukraine. « Une guerre sans fondements et à nos 
portes, nous qui pensions que la grande tragédie de 39-45 serait la dernière 
sur le sol européen », a ajouté l’élu. 

« Nos pensées vont à nos amis ukrainiens » a clamé Xavier Maetz, ancien 
combattant d’Algérie et président de l’UNC de Rosheim, avant que ne soit 
faite lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées. 

La cérémonie s’est poursuivie avec le dépôt de deux gerbes et la lecture à 
plusieurs voix par 10 élèves de CM2 de Nuit et Brouillard, magnifique texte 
de Jean Ferrat sur la Déportation. Un moment émouvant. 

 


