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Commémoration du 8 mai 1945 
 Discours de Monsieur le Maire – mai 2019  

 

 

 

Monsieur le Député, 

Madame la conseillère départementale, 

Mesdames, messieurs les élus, 

Messieurs les anciens combattants, 

Messieurs les Porte-drapeaux, toujours fidèles, 

Mesdames, messieurs les représentants des forces armées, de la sécurité, 

publique et de la sécurité civile, 

Mesdames, messieurs, 

Chers enfants, 

 

 

En ce 8 mai 2019, nous commémorons la fin de la 2nde Guerre Mondiale. La fin 

d’une Guerre atroce qui a explosé en 1939, il y a tout juste 80 ans. 

 

Cette journée nationale rappelle la victoire du camp allié contre le nazisme. Elle 

marque également la fin des combats en Europe. 

   

Lors de chaque Commémoration, je suis persuadé de vous avoir déjà tout dit et 

pourtant je ressens à chaque fois la même émotion. Elle est sincère, elle est 

vraie. 

 

En ce jour, j’ai souhaité faire un saut dans le temps en vous lisant les propos 

tenus par le Général de Gaulle le 8 mai 1945 à la radio. 
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« La guerre est gagnée! Voici la Victoire! C’est la Victoire des Nations Unies et 
c’est la Victoire de la France! 
 
L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l’Ouest et de 
l’Est. Le Commandement français était présent et partie à l’acte de capitulation. 
Dans l’état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le 
commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis 
veuillent, çà et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. 
Mais l’Allemagne est abattue et elle a signé son désastre ! 
 
Tandis que les rayons de la Gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, 
la Patrie porte sa pensée et son amour d’abord vers ceux qui sont morts pour 
elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert ! 
Pas un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de 
courage ou d’abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ses 
hommes et de ses femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une 
larme, n’auront donc été perdus ! 
 
Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut 
à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, 
longuement, prodigué leurs peines, à leurs héroïques armées et aux chefs qui 
les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le 
monde, ont lutté, pâti, travaillé, pour que l’emportent, à la fin des fins, la justice 
et la liberté. 
 
Honneur ! Honneur pour toujours, à nos armées et à leurs chefs ! Honneur à 
notre peuple, que des épreuves terribles n’ont pu réduire, ni fléchir ! Honneur 
aux Nations Unies, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos 
peines, leur espérance à notre espérance et qui, aujourd’hui, triomphent avec 
nous. 
 
Ah! Vive la France! »  
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Ses mots résonnent encore aujourd’hui avec force. 

 

Associés aux chiffres que le Général ne connaissait pas encore en 1945, 

rappelons-nous que ce conflit est le plus meurtrier de l’Histoire.  

 

60 à 80 millions de personnes y ont laissé la vie, 45 millions de civils périrent, 

auxquels s’ajoutent plus de 18 millions de militaires tués uniquement sur les 

champs de bataille européens. 

 

Par l’ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des 

souffrances infligées aux populations civiles, la 2nde guerre Mondiale se 

distingue de tous les autres conflits. 

 

Elle s’illustre tristement par le mépris de l’humain. 

 

Le système concentrationnaire mis en place par l’Allemagne nazie a bafoué le 

respect de l’Humanité : les persécutions raciales des populations civiles et 

l’horreur des camps d’extermination marquent le mépris de l’humain et le recul 

de valeurs héritées des Lumières. 

 

De l’horreur de la guerre est né aussi un espoir : celui d’un monde de 

coopération et de paix entre les peuples. La création des Nations Unies et la 

construction Européenne, initiées dans l’élan de la reconstruction morale et 

politique de l’après-guerre, concrétisent cette promesse. 

 

Synonyme d’indicibles souffrances, cette journée du 8 mai nous rassemble 

aujourd’hui autour de valeurs communes de liberté et de fraternité, qui 

demeurent le fondement même de notre République et de notre identité. 

  

Ainsi, si nous sommes présents devant ce monument aux morts, ce n’est pas 

pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. 
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Nous sommes là ce matin de mai : 

 

- Pour leur expliquer qu’ils ne devront jamais oublier ce que leurs ainés ont 

subi, 

- Pour leur expliquer que s’ils sont présents et libres ce matin, c’est aussi parce 

que quelques-uns ont décidé de refuser l’oppression, 

- Pour leur expliquer que l’équilibre de la paix est difficile à préserver, 

- Pour leur demander de tout faire pour que personne n’oublie ce que l’homme 

peut faire juste par idéologie, 

- Et enfin, pour leur demander de profiter de chaque moment de leur vie. 

  

Mesdames, Messieurs, les Enfants, n’oublions jamais l’histoire de notre pays. 

N’oublions jamais que cette victoire est le fruit de l’effort, du courage, du 

sacrifice de toutes celles et tous ceux qui n’ont jamais désespéré. 

 

Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leurs 

histoires, leurs cultures, mais réunis grâce à un idéal commun, la France a pu 

après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. 

 

Leur exemple doit rester pour toujours une valeur de notre République parce 

qu’ils ont prouvé qu’une nation riche de par son histoire, portée par une même 

aspiration et des valeurs communes, est capable de surmonter l’insurmontable. 

 

Nous nous devons de ne jamais oublier l’histoire de notre pays, et je citerai 

pour conclure le Maréchal Foch, héros de la Guerre 14-18, qui symbolisait ce 

devoir de mémoire en disant : 

 

« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans 

mémoire est un peuple sans avenir… »  

 

 

Vive l’Europe, 
Vive la République, 
Et Vive la France ! 


