
Discours du 8 mai 2020 

La France célèbre aujourd’hui le 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin, sur 

notre continent, à la seconde guerre mondiale. 

Le 8 Mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition ; c'est la victoire totale mais aussi l'heure 

des tristes bilans et des terribles statistiques : près de 50 millions de victimes militaires et civiles, dont 

10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration. L'horreur était révélée au 

monde. 

Le 8 Mai 1945 à Berlin, le Général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première 

armée française, signait pour la France l'acte solennel de reddition. 

Pour la France, cette victoire du 8 Mai 1945 marquait le terme de ses souffrances, le retour de son 

prestige, le triomphe de ses idéaux. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu nombre de ses fils 

déportés, emprisonnés, torturés, abattus. 

La victoire dissipait son cauchemar. 

Par l'héroïsme de la résistance de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au 

monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire la retrouvait fidèle à ses traditions 

séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. 

Parmi les combattants de l'ombre qui sont nombreux et qui se sont sacrifiés pour cette cause vous en 

connaissez certains et leurs noms, entrés dans l'histoire, comme celui de Jean Moulin, le plus jeune 

préfet de France en 1937, arrêté et torturé une première fois par l'ennemi le 17 Juin 1940, créateur 

du conseil national de la résistance, arrêté à nouveau en 1943, mort sans avoir parlé. 

Les noms d'autres héros demeurent gravés dans la pierre des monuments aux morts face auxquels 

nous nous recueillons aujourd'hui. Par leur action clandestine, ils ont su entraver les projets criminels 

de l'occupant, hâté la libération de la patrie et sauvé la vie d'innocents persécutés. 

Songeons à eux avec gratitude et respect. 

Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leur origine, leur histoire et leur culture, mais 

réunis pour un idéal commun, la France a pu après la guerre retrouver pleinement son rang dans le 

concert des nations. 

Souvenons-nous que c'est dans la souffrance d'hier qu'a germé l'incommensurable désir de paix. 

Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la 

découverte de la Shoah, que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. 

Défense de nos libertés d'hier, défense de notre sécurité aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, tel est 

à mon sens le devoir de vigilance que les héros des guerres passées nous ont laissé en partage. A nous 

de l'exercer, de le transmettre et de nous montrer nous aussi à la hauteur du combat qu'ils ont mené. 

75 ans après, c'est toujours d'une brûlante actualité. 

La commémoration de la seconde guerre mondiale nous invite, dans la fidélité du souvenir, à mesurer 

le chemin parcouru depuis 75 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir cette paix en héritage. 

 

Vive la République, vive la France ! 


