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Mesdames et messieurs les membres des associations patriotiques,
Mesdames et messieurs les anciens combattants,
Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les élus du Conseil municipal
Les jeunes du Conseil d’enfants et de nos écoles,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,
Il y a 69 ans, l’Allemagne hitlérienne capitulait
Le 8 mai à minuit, l’effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l’Europe prenait fin.
La liberté triomphait d’une idéologie nourrie de haine et de terreur.
Ainsi s’achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé cinq ans plus tôt
par la défaite de son armée, se poursuivant par une occupation dont les
conséquences sont désormais bien connues de tous :
Collaboration,
Humiliation,
Déportation,
extermination etc… etc…
Dès juin 1940, certains avaient refusé l’inacceptable auprès du général de Gaulle à
Londres, formant les Forces Françaises libres ou au sein de la Résistance Intérieure.
De quelle abnégation ont-ils fait preuve, tous ces combattants de l’armée des
ombres, pour que la liberté triomphe.
Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour commémorer, comme tous les ans
l’anniversaire de la victoire des Alliés, et rendre hommage aux victimes de ces
terribles années de guerre, l’une des plus meurtrières de l’histoire de l’humanité.
En ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et
sont morts au nom de la liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie,
perpétuant leur souvenir.
50 millions d’êtres humains périrent pendant cette terrible guerre, pour en mesurer la
portée, c’est comme si 80% des français avaient disparu.

Nous rendons aujourd’hui hommage à ces morts, les victimes militaires des combats,
les pertes civiles, les victimes des génocides.
Aussi, forts de nos convictions républicaines, le 8 mai devient chaque année
davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité
tirées des enseignements de notre histoire.
En France, cette victoire du 8 mai 1945 représente le fruit de l’effort, du courage, du
sacrifice de toutes celles et ceux qui n’ont jamais désespéré, en menant un juste
combat contre ce que le 20ème siècle connaissait de plus absurde, de plus
monstrueux.
Grâce à ces hommes et ces femmes, différents par leurs origines, leurs histoires,
leurs parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu retrouver
pleinement son rang dans le concert des nations.
Leur exemple est toujours et tristement d’actualité.
Ils ont prouvé ce qu’une nation unissant ses forces, est capable de réaliser pour
surmonter l’insupportable.
Il me semble aujourd’hui plus que jamais utile de réfléchir à cette pensée de Pierre
Brossolette : « ce que nos morts attendent de nous, ce n’est pas un sanglot, mais un
élan »
Chers amis, souvenons-nous aujourd’hui, demain, toujours, et n’oublions jamais ce
que signifie le 8 mai 1945
Permettez-moi, chers amis, de conclure par cette phrase de Paul Eluard, poète
français et grand résistant: « Il est une valeur pour laquelle les Français se sont
battus et se battent encore : La Liberté »
De cette phrase, il en a fait un poème qui fut largué en janvier 1944 par des avions
britanniques au-dessus de la France, et qui se termine par ces strophes :
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTE
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