
Mesdames et messieurs membres des associations d’anciens combattants, 
médaillés militaires et portes drapeaux,  
Chers collègues du Conseil Municipal, Mesdames et Messieurs les parents 
d’élèves, chers amis,  
Nous sommes rassemblés en ce 8 Mai 2022 pour célébrer le 77 -ème 
anniversaire de la victoire sur le Nazisme, La victoire du monde civilisé sur la 
tyrannie et l’avilissement de l’être humain. 

Charles de Gaulle disait :  La guerre est gagnée 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. 
  Honneur a 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 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. 
Notre rassemblement de ce jour honore tous ceux et celles qui se sont battus pour une France 
libre après la honte et le déshonneur de la collaboration de Pétain avec les nazis, les milices 
et certains de nos compatriotes qui ont participé activement avec les WAFFEN SS à 
assassiner des êtres humains en raison de leur religion, leur origine ethnique ou leur 
opposition à l’  idéologie National-socialiste,  

Vous faîtes chers amis, œuvre de citoyenneté, au regard de ce qu’a coûté notre liberté 
d’aujourd’hui. Ces 5 années de guerre ont eu leurs monstres et leurs bourreaux, elles ont eu 
également leurs héros connus ou anonymes, pensons et rendons leur hommage et 
reconnaissance. 
 « Sous la torture la plus atroce, frappé à coups de pieds, brûlé à la 
cigarette et au fer à souder, les dents limés, Jean Moulin a enduré les pires 
souffrances pour qu’un jour du mois de mai, enfin libres, nous puissions 
regarder ces valeurs aux frontons de notre maison commune. 
Honneur N’oublions jamais le sens de son sacrifice. 
Sous la torture la plus abominable, battu à coups de nerf de bœuf, des 
morceaux de coton imbibés d’essence enflammés entre les doigts de pieds, ou 
sous le supplice de la baignoire glacée, Honoré d’Estienne d’Orves a enduré les 
pires douleurs pour qu’un jour du mois de mai, enfin libres, nous puissions 
faire vivre les valeurs gravées aux frontons de cette maison commune. 
Honneur, N’oublions jamais le sens de son sacrifice. 
 J’associerais volontiers l’avocate féministe et résistante que fut Manon 
CORMIER et qui honore de son nom et de son action notre école publique. 
Manon cormier fut dénoncée par la police et la milice française, déportée dans 
les camps d’extermination nazis, elle mourra d’épuisement, après la fuite des 
Allemands devant l’armée russe, mais en France, enfin revenue.  
Honneur à cette militante des droits humains      
 
Mesdames et Messieurs, nous vivons aujourd’hui une belle journée de Printemps, dans notre 
commune où il fait bon vivre, dans l’une des plus grandes démocraties du monde. Beaucoup 
d’entre nous, ici, sommes nés après la Seconde Guerre Mondiale et avons eu la chance de 
vivre dans une Europe de coopération et de stabilité, dans une Europe de paix. 
Mais rien n’est jamais définitivement acquis.  Cette cérémonie du souvenir et de la 
conscience présente, s’adresse aux morts sur les fronts de tous les conflits, aux anciens et 
nouveaux combattants des guerres dites « modernes» en pensant aux victimes civiles et aux 
familles endeuillées , c'est notre manière de témoigner notre reconnaissance indéfectible à 
toutes ces femmes et à ces hommes venus d’horizons et de pays différents, disparus en France 
et ailleurs, au nom de notre liberté commune.  
  
 



Il y a donc 77 ans, l’Allemagne nazie capitulait sans conditions à REIMS le 7 MAI mettant 
un terme aux combats officiellement le lendemain 8 MAI à 23h01, Ce conflit inimaginable 
aujourd'hui et pourtant si près de nous, fut sans précédent en terme de morts (55 Millions 
militaires et civils) et inaugurait le crime organisé, avec une véritable industrie de la mort : 
- des million d’êtres humains, de juifs, de polonais, tziganes, homosexuels, de 
prisonniers politiques, de guerre de toutes nationalités ont vécu dans ces 
camps, l’horreur absolue. 
- C’est toute une civilisation qui est morte là-bas, ce sont nos valeurs judéo-
chrétiennes ou humanistes, qui se sont arrêtées devant la porte des chambres 
à gaz, et certains se permettent de les nier et de fréquenter ces bourreaux 
immondes. 
 Il faut rappeler que c'est légalement élu, qu'Hitler et le nazisme sont arrivés au 
pouvoir et qu'ainsi a pu se développer un régime basé sur le racisme, la xénophobie, le refus 
des droits de l'être humain. C’est le début de la barbarie quand on pointe du doigt et des 
discours haineux nos semblables qui ne nous ressemblent pas !.  

Hors, aujourd'hui, dans une notre période de crise économique et morale, presque 
partout en Europe et singulièrement dans notre pays, des partis extrémistes remettent en 
cause les valeurs de démocratie, de tolérance et progressent dans les consultations 
électorales. L'étranger n’est plus le juif, il est musulman ou migrant, il devient le bouc 
émissaire, innocent au cœur de sociétés désocialisées par la loi des marchés financiers, le 
pillage des richesses, le chacun pour soi, la précarité et le chômage organisé...  

Dans une société qui souffre, il est commode de désigner des souffre-douleurs  que de 
s’interroger sur les causes du mal être économique et social. Le désarroi et la désespérance 
face aux mensonges des gouvernants et à l’abandon des promesses entraînent les citoyens à 
ne plus participer à la vie démocratique, laissant le champ libre à l’abstention ou au vote 
protestataire au risque d’aventures électorales dangereuses,  
 Il faut « écraser le serpent dans l’œuf », disait Berthold Brecht. C’est bien 
cela, la première leçon de l’histoire que nous devons méditer, c’est désormais 
notre devoir de citoyen contemporain, civilisé et cultivé, de ne pas laisser le 
moindre espace au racisme, à la stigmatisation de nos semblables différents 
par la couleur ou les choix de vie,  

HITLER cet être malfaisant n’était pas un détail dans l’histoire mais l’organisateur 
de cette tragédie, il n'était pas SEUL, la liste des « collabos » passe aussi par la France, afin 
de construire son pouvoir sur l’émergence d'une crise financière, souvenons-nous en 
quand nous votons !  

Heureusement, la nuit la plus noire n’éteint pas toutes les étoiles. Rappelons-nous 
aussi que c'est en se fondant sur la solidarité que notre pays a pu se relever, se reconstruire, 
se projeter dans l’avenir. 
  

Retenons ces mots simples et forts, en résonance avec la pensée du résistant que fut 
Pierre Brossolette : ‘‘ce que nos morts attendent de nous, ce n’est pas un sanglot, mais un 
élan’’.  

Soyons les résistants de la paix au sein d’une Europe respectueuse des peuples.  
Voilà quel est notre combat du souvenir grâce aux vrais patriotes qui ont sauvés nos 

peuples du Déshonneur. 
Vive la République, vive la France,  
Que vive la liberté, vive la paix sans les guerres. 

 
 

 


