
 

Messieurs les Anciens Combattants08 mai 2022 

Madame la Présidente des Anciens Combattants 

Messieurs les représentants de l’UNP 

Messieurs les porte drapeaux                                                                    

Chers collègues élus 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations 

Mesdames les enseignantes (Mme Hamon excusée) 

Chers enfants 

Mesdames Messieurs 

 

Le 8 mai1945 fut signé à Berlin, l’acte solennel de capitulation sans condition de l’Allemagne nazie,  

un acte qui mettait fin à la seconde guerre mondiale. Les années de souffrance, de terreur et  

de privations prenaient fin. Aujourd’hui, devant ce monument aux morts, nous commémorons 

toujours avec la même émotion, le 77ème anniversaire de la victoire des forces alliées contre la 

 barbarie nazie. En ce 8 mai 2022, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques,  

aux victimes de ces années de guerre, à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie  

pour notre liberté et je pense notamment à la cérémonie du samedi 23 avril dernier où nous avons 

rendu hommage à Mr et Mme Lepront qui ont été tous les 2 déportés et internés dans les camps de 

concentration de Buchenwald et Ravensbrück. Le temps passe et il est impossible de comprendre ce 

qui a pu rendre possible une telle horreur tout comme il est difficile de comprendre ce qui se passe 

aujourd’hui en Ukraine, pays dans lequel se déroule un conflit où les civils vivent un drame humain 

semblable à celui qu’ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrières grands-parents. Chaque 

année, le 8 mai nous rappelle que les valeurs républicaines qui sont les nôtres sont un combat 

quotidien et qu’à aucun moment nous ne devons relâcher notre vigilance. 

CITATION de l’écrivain Samuel BUTLER  

« A une juste guerre, préférons une injuste paix » 

Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des armées,  

chargée de la mémoire et des anciens combattants. 

 

Dépôt de gerbe   

Minute de silence 

Marseillaise 


