
2016 : commémoration du 08 mai 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

08 mai 1945 : 15H00, sur les ondes radio le Général de Gaulle 
annonçait aux Français : « la guerre est gagnée. Voici la victoire. 
La victoire des Nations Unies, la victoire de la France » 

Après le suicide d’Hitler le 30 avril et la chute de Berlin le 02 mai 
un premier acte de capitulation fut signé le 07 mai 1945 à Reims 
mais à la demande des Soviétiques une cérémonie solennelle fut 
organisée à Berlin le 08 mai 1945 qui est ainsi devenue la date 
officielle. 

Terminée en Europe la seconde guerre mondiale s’est poursuivie 
en Asie jusqu’au 02 septembre 1945, date de la capitulation 
japonaise. 

Le 08 mai est ainsi le jour de commémoration et de respect vis-à-
vis de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, ceux qui ont pris les 
armes dans les forces françaises libres et dans l’armée de 
l’ombre, ceux qui ont dit « NON » aux valeurs négatives du 
nazisme et à son idéologie barbare. 

Souvenons nous que ce conflit fit entre 60 à 80 millions de pertes 
humaines dont 35 à 54 millions de civils soit d’avantage que de 
militaires et parmi ces civils près de 6 millions de juifs exterminés 
au seul motif qu’ils étaient juifs. 

Se réunir face à ce monument aux morts c’est monter notre rejet 
de cette idéologie fondée sur la haine, la xénophobie, le repli 
identitaire qui a conduit au massacre planifié de millions 
d’innocents. 



« Cherchons plutôt ce qui nous réunit que ce qui nous divise » : 
ces paroles de Jean MOULIN illustrent bien notre attachement 
aux valeurs de solidarité, de fraternité et d’abnégation fondatrices 
de notre démocratie, de notre République. 

La guerre est toujours la pire façon de régler les problèmes et 
après celle-ci il n’y a ni vainqueur ni vaincu, mes des victimes, de 
la peine, de la tristesse et des désastres. 

Rappelons-nous enfin qu’il a fallu cette tragédie pour que les 
européens s’assoient autour d’une table et décident de léguer à 
leurs enfants une terre de paix, une terre de respect. 

C’est à nous aujourd’hui de continuer à bâtir cette Europe 
fraternelle pour laquelle il y eut tous ces sacrifices et pour laquelle 
tant de sang a coulé. 

Cela fait 71 ans que nous vivons en paix, la plus longue période 
sans guerre de ce continent alors c’est à nous de transmettre à 
nos enfants l’envie de vivre ensemble, l’envie d’un avenir 
pacifique. 

Soyons dignes de l’exemple des ces hommes et de ces femmes, 
des ces peuples issus d’horizons divers qui ont combattu et lutté 
pour préserver NOTRE LIBERTE. 

 

Merci de votre présence et de votre attention et je vous invite à 
vous rendre en mairie pour y prendre le verre de l’amitié. 

 

Le Maire – Jean-Yves DEJOYE 


