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2019 - Cérémonie du 8 Mai 1945 

 

Messieurs les anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, 

Capitaine Delva,  

Lieutenant Camenen et Messieurs les sapeurs-pompiers, 

Messieurs les directeurs d’école, 

Mesdames et Messieurs les élus et les enfants du Conseil Municipal 

des jeunes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Les insatisfactions nées de la fin de la première guerre mondiale ainsi 

que la volonté d’expansion de certains dirigeants, entraînent les pays 

réunis sous l’Axe dont les principales nations sont l’Allemagne, l’Italie 

fasciste et l’Empire du Japon à affronter les pays Alliés dont le royaume 

Uni et la France. 

L’URSS, d’abord avec l’Axe rejoindra les Alliés, à la suite de l’invasion 

par l’Allemagne de leur territoire. Les conflits vont devenir mondiaux 

incluant l’Espagne, la Pologne, la Chine, le Etats Unis, les empires 

coloniaux… 

Débutée en septembre 1939, la seconde guerre mondiale ne prendra 

fin que le 8 mai 1945 en Europe par la capitulation sans conditions du 

IIIème Reich et le 2 septembre 1945 sur le théâtre d’opérations Asie-

Pacifique par la capitulation également sans conditions de l’empire du 

Japon. 

Le soulagement et la joie ont tout de même du mal à déborder sur le 

lourd bilan qui commence à s’emparer des esprits. Le bilan est très 

lourd. Les politiques d’extermination de population, les conditions de 
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vie difficiles, les combats sur les territoires civils ont causé la mort de 

62 millions de personnes, dont une majorité de civils. 

Aujourd’hui, il y a les films, les musées, les livres pour nous souvenir 

de cette période, de cette date du 8 mai 1945. Bien sûr, il y a les 

témoignages mais, au fil du temps, ils s’effacent. 

Nous regardons de loin cette blessure et nous avons du mal à imaginer 

quelle dure réalité, ces jours, ces années ont dû être pour tous les 

soldats, pour leurs familles. Nous avons du mal à imaginer comment 

les hommes peuvent combattre et détruire d’autres hommes. 

Comment la guerre est-elle possible ? 

Alors, depuis cette date, nous célébrons cet anniversaire pour nous 

rappeler que : 

Par-delà les frontières, les soldats ont fait preuve de solidarité, 

Par-delà la peur les soldats sont venus combattre,  

Par-delà leur humanité, ils ont fait la guerre et parfois ils n’en sont pas 

revenus… 

Aujourd’hui, 8 Mai 2019, nous célébrons le "jour de la victoire". Cette 

journée est aussi le symbole de la victoire de la tolérance, de la 

solidarité et de la démocratie. Alors, je voudrais vous lire le 

communiqué de presse de l’Association des Maires de France du           

13 Février 2019. 

Appel à la mobilisation des maires de France contre l’antisémitisme : 

"Alors que la France fait face à une augmentation sans précédent des 

actes de racisme et d‘antisémitisme, François Baroin condamne, au 

nom des maires de France, avec la plus grande fermeté, les actes 

odieux et inacceptables de ces derniers jours. 

La recrudescence de la violence à caractère raciste et antisémite 

constitue une grave menace pour la cohésion de la République, dont 

les maires sont les artisans du quotidien. 
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Il nous convient d’apporter une réponse forte et déterminée en 

condamnant en tout lieu et toute circonstance des actes qui n’ont pas 

place dans la République Française. 

En tant que Maire, j’ai été choquée par ces actes vus dans les médias 

lors des manifestations récentes dans notre pays, notamment les 

insultes haineuses à l’adresse du philosophe bien connu Alain 

Finkelkraut. Aussi, je voudrais partager ma réflexion avec vous : 

1) Chaque année, le 16 juillet, la France doit se souvenir qu’elle a 

participé à la pire horreur sur un peuple, sur l’humanité. Cette date 

rappelle celle du 16 juillet 1942. Ce jour-là, la France se retournera 

contre 13000 des siens pour les mener jusqu’à la mort. 7500 d’entre 

eux, dont 4000 enfants seront parqués au Vélodrome d’Hiver dans des 

conditions terribles, tandis que les autres seront envoyés dans les 

camps. 

En organisant leur recensement, leur arrestation et leur internement, 

en acceptant de les livrer aux nazis, l’Etat français s’est fait le complice 

de l’extermination de tous les ennemis définis par l’Allemagne de 

Hitler. 

Pourtant, des femmes et des hommes ont désobéi à leur pays et à ceux 

qui les dirigeaient. Le 16 juillet est aussi le temps de l’hommage rendu 

à tous les Justes de France qui ont recueilli, protégé, parfois au péril de 

leur vie les personnes menacées de génocide. 

2) Aujourd’hui, l’amitié franco-allemande est bien un exemple pour le 

monde.  

A la veille de la journée de l’Europe, demain 9 Main, fêtée dans les 

états européens pour commémorer le discours Schuman, considéré 

comme le texte fondateur de l’Union Européenne, 

A l’avant-veille des élections européennes le 26 Mai prochain, je 

reprendrai des faits que je considère historiques. 
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Lors des cérémonies du 3 Août 2014 sur l’Hartmannswillerkopf, l’un 

des sites les plus symboliques de 1914/1918, les deux présidents 

français et allemand se sont livrés à un hommage de la construction 

européenne. Pour le président François Hollande, celle-ci est parvenue 

à vaincre la guerre et à réunifier le continent dans la « démocratie ». 

Pour le Président allemand, Joachim Gauck « L’Europe est un projet 

difficile, mais l’Europe communautaire et la construction européenne 

ne sont pas des caprices de l’histoire., ce sont des traductions 

institutionnelles des leçons de l’histoire, une assurance contre les 

errements et les tensions nationalistes ou populistes ». 

Lorsqu’en des journées comme aujourd’hui, nous prenons pleinement 

conscience des conséquences de la guerre, nous comprenons le rôle 

essentiel que nous devons prendre en charge : celui de préserver la 

paix. 

Cette mémoire que les générations précédentes nous ont transmise 

est une richesse qu’il nous revient de porter auprès de nos enfants, de 

nos petits -enfants et des générations futures pour que notre pays ne 

revive jamais de telles horreurs. 

Et, nous devons transporter cette mémoire à travers le monde grâce à 

nos soldats qui risquent leur vie pour des missions là où la liberté 

s’essouffle et perd du terrain. Les actions de l’armée française sont 

nombreuses et je tiens à saluer le courage de nos soldats. 

Ainsi, n’oublions pas que nous devons, sans cesse, nous questionner 

sur nos actes, agir et nous positionner pour que la paix soit durable 

dans notre pays, dans notre commune, dans notre hameau. La France 

peut agir en tant que puissance militaire mais nous devons également 

intervenir en tant qu’individu en refusant dans notre quotidien la 

discrimination, le racisme et toute forme d’intolérance. N’oublions pas 

que nous devons montrer l’exemple tout en faisant en sorte que le 

monde que nous transmettons soit meilleur. 

Vive la France, Vive la République, Vive l’Europe,Vive la Paix, 


