
 

 

Célébration de la Victoire de 45 
 
 
Discours du Maire et Conseiller départemental 
 
Ce 76ème anniversaire de la victoire de la France sur l’Allemagne nazie se fait dans un contexte 
de crise sanitaire prenant la forme d’une pandémie avec de 2020 à mai 2021 plusieurs millions de 
morts dans le monde.  
 
Cette situation continue encore d’empirer dans de nombreux pays. Elle prend actuellement des 
proportions catastrophiques en Inde et au Brésil. Ces circonstances, en dépit de leur gravité, ne 
nous permettent en aucun cas d’oublier ce rendez-vous de la mémoire. Bien au contraire. 
 
Nous ne nous tairons pas 
 
Les masques que nous portons et que vous ne pouvez voir sur nos visages, ne sont pas sur nos 
lèvres pour nous empêcher de parler.  
 
Ils sont là pour nous protéger d’un ennemi que vous n’avez pas connu vous qui avez combattu 
vaillamment pendant la 2ème guerre mondiale.  
 
Oui, Nous vivons actuellement dans un monde en guerre : une guerre contre le virus, des guerres 
larvées ou ouvertes un peu partout dans le monde. La peur, la mort et la désolation n’en sont pas 
absentes mais les conflits sont protéiformes.  
 
Nous avons la chance de vivre dans un pays en paix, où la victoire contre le virus est en bonne 
voie. Cela nous vous le devons car après la guerre, vous avez su construire la paix, une paix du-
rable. 
 
Nous ne nous tairons pas 
 
Il y a 76 ans, le 8 mai 1945, le régime Nazi capitulait après un conflit meurtrier de 6 longues an-
nées de guerre, l’une des plus barbares que nous ayons connue. Et de longues années de deuil 
pour toutes nos familles qui ont perdu des êtres chers ou retrouvés des proches blessés parfois à 
vie. 
 
Il y a 76 ans, du fait de la 2ème guerre mondiale, mouraient plus de 60 à 70 millions d’êtres hu-
mains dans le monde, hommes et femmes de tous continents. Combattants, résistants ou civils. 
600 000 morts rien que pour la France. 35 millions de blessés, physiquement et moralement, chez 
les belligérants. Une guerre marquée par ce que la folie peut apporter de pire.   
 
Pensons, avec effroi, pour ne pas l’oublier à : la déportation, la torture, les camps de concentration 
les camps d’extermination avec les morts méthodiquement planifiés et industrialisés. Les chiffres 
sont impressionnants, mais ne traduisent pas l’horreur et la cruauté vécues par ceux que nous 
honorons aujourd’hui. 
 
Le 8 mai 1945 restera à jamais la victoire de la liberté sur l’aliénation. Cette date marque une page 
qui se tourne. Elle reconnaît le Crime contre l’humanité. Elle est la victoire des Droits de l’homme 
contre l’infamie et la barbarie. 
 
Face à ce que vous avez connu de plus terrible, vous vous êtes battus au péril de votre vie pour 
défendre les valeurs de la France. Nous nous inclinons devant vous. 
 
 
 
 



 

 

Nous ne devons pas nous taire 
 
car ceux qui ont combattu dans cette guerre nous quittent peu à peu. Nous sommes ici présents 
pour assurer le relais. Nous le ferons suivre à nos descendants bien que nous soyons déjà une 
génération qui n’a pas connu ces évènements. 
 
C’est aussi rappeler qu’actuellement des troupes françaises sont mobilisées, sur plusieurs théâtres 
d’opérations militaires et que nous devons soutenir nos soldats et leurs familles. Nous devons honorer ces 
jeunes militaires qui ont donné leur vie comme vous avez généreusement donné la vôtre. 

 
C’est aussi rendre hommage à tous ces français victimes d’attentats terroristes, sur les théâtres 
d’opération ou sur le sol français. Dernièrement celui contre le professeur Samuel Paty et Stépha-
nie Montfermé, fonctionnaire de police, il y a quelques semaines. Cette femme et cet homme 
semblables à tous les autres ont péri à cause de la haine d’autres hommes. 
 
Des circonstances différentes, mais toujours perpétrées au nom de l’intolérance et de la haine.  
Le devoir de mémoire se doit d’être universel. Il doit s’accomplir, chaque année, sans faiblir et 
sans lassitude. Le devoir de mémoire doit briller comme une flamme éternelle, comme celle sym-
bolique du soldat inconnu sous l’arc de Triomphe.  
 
Le devoir de mémoire ne doit jamais s’éteindre. Nous le ferons suivre à nos descendants pour 
qu’ils sachent reconnaître votre abnégation à défendre la France. 
 
Nous ne devons pas nous taire 
 
La réponse à ces ignominies perpétrées pendant la 2ème guerre mondiale a été la fondation de 
l’Europe par Robert Schumann le 9 mai 1950.  
 
Après toutes ces années meurtrières, la communauté européenne a été voulue par des hommes 
en paix. Même si son fonctionnement actuel entre ses 27 membres ne se fait pas toujours dans la 
sérénité, cette Europe a joué un rôle fort pour combattre la pandémie que nous vivons, en com-
mandant des vaccins, en libérant des milliards pour empêcher l’effondrement de l’économie.  
 
Ceci montre que face à de grandes difficultés, l’Europe a toujours un rôle rassembleur. 
 
La paix est un combat de chaque instant.  Cette 2ème guerre mondiale a vu le pire de l’humanité 
et nous devons le garder présent à l’esprit. Il ne faut surtout pas oublier ce que l’homme a pu faire 
à l’homme. Ce qui est advenu peut recommencer. Soyons vigilants. 
 
L’hommage que nous vous rendons, aujourd’hui, doit graver dans nos mémoires que la paix est 
l’affaire de tous. 
 
Elle est aussi et surtout celle des jeunes générations : n’oublions pas, ne minimisons pas, le rôle 
actif, l’engagement généreux et le sacrifice final de nombreux jeunes français durant la seconde 
guerre mondiale.  
 
On se souvient de Guy Moquet, on se souvient aussi de ses 41 lycéens fusillés par les allemands 
en 1944 et de ce plus jeune résistant, honoré comme tel, mort à 6 ans, le petit Marcel qui livrait 
des messages aux maquisards. 
 
Malgré tous ces manquements à la dignité humaine, nous devons garder l’espoir en l’avenir. 
L’homme est capable de très grandes et belles choses, c’est cela qu’il faut retenir. 
« Lorsque l’avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble » Emile Zola 
 
Oui, gardons toujours l’espoir. 
 
Vive la République ! Vive la France ! 



 

 

Discours du Président du Souvenir Français et adjoint au Maire délégué au souvenir 
 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer ensemble la fin de la seconde guerre mon-
diale. Le 8 mai 1945, l’Allemagne Nazie capitulait enfin après 6 années de combats et de barbarie. 
En 1939, il y a 82 ans, le monde était plongé dans le chaos d’un conflit qui allait décimer près de 
50 millions de vies civiles et militaires. Alors que les témoins directs de cette époque nous quittent 
un à un, il est essentiel d’entretenir le souvenir de cette guerre et de ses abominations. 

Je pense d’abord aux millions de déportés, juifs, tziganes, handicapés, homosexuels, opposants 
politiques que la barbarie hitlérienne a persécutés et exterminés. Dans l’enfer des camps, ils ont 
subi les pires sévices, les pires humiliations. Et au bout du chemin concentrationnaire, 
l’extermination… L’extermination massive, théorisée et accomplie par des hommes sur d’autres 
hommes. 

Nous sommes tous concernés par le souvenir de ces visions d’horreur, qui ont marqué à jamais 
plusieurs générations. Certains concitoyens la vivent douloureusement dans leur chair ou leur 
mémoire familiale. Mais nous devons tous porter cette mémoire qui est la nôtre. 

N’oublions pas non plus que des êtres humains, dont des Français, ont tué, dénoncé, dé-
porté des compatriotes, des voisins, des amis, nos semblables. A la délation et aux dénoncia-
tions, se sont ajoutées les petites et grandes lâchetés ; la cécité aussi d’une partie des citoyens 
européens. Le Pasteur allemand Martin Niemöller, arrêté et déporté en 1937, en a fait une amère 
description : 

« Quand ils sont venus chercher les communistes, 
Je n’ai rien dit, 

Je n’étais pas communiste. 
« Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, 

Je n’ai rien dit, 
Je n’étais pas syndicaliste. 

« Quand ils sont venus chercher les juifs, 
Je n’ai pas protesté, 
Je n’étais pas juif. 

« Quand ils sont venus chercher les catholiques, 
Je n’ai pas protesté, 

Je n’étais pas catholique. 
« Puis ils sont venus me chercher, 

Et il ne restait personne pour protester. » 

Ensemble, rappelons-nous aussi du courage inouï des soldats de l’armée régulière et des 
combattants de l’ombre, résistantes et résistants, qui ont contribué au péril de leur vie à cons-
truire la victoire. Souvenons-nous que c’est à l’abnégation de ces femmes et de ces hommes que 
nous devons notre chance de vivre dans un pays libre. 

Ils étaient français, anglais, américains, algériens, tunisiens… Beaucoup étaient très jeunes, trop 
jeunes, pour être témoins ou victimes de ces crimes. Ils se sont sacrifiés pour nous. 

Aujourd’hui nous avons avec nous la petite fille de Marcel Flechotte assassiné par les Allemands 
sur la route d’Aniane le 24 aout 1944 avec Ismaël Combarnous et sans oublier Fortuné Donati 
dont le nom de guerre était René et qui donna ce prénom à son fils. 

Gignac n’a pas été épargné par ces horreurs et ces barbaries 

Oui Gignac a été marqué par cette période car chacun d’entre nous dans nos familles, nos pa-
rents, nos voisins, nos amis nous avons été touchés par cette guerre et nul ne peut oublier.  

Le Souvenir Français s’emploie à transmettre ce devoir de mémoire, c’est la raison pour laquelle 
nous avons souhaités à la Délégation Départementale offrir un mât pour hisser les couleurs pour 
nos cérémonies et leur donner un caractère plus protocolaire. Gignac est donc la première ville. Je 



 

 

profite de cette occasion Monsieur le Maire pour vous remercier de l’aide que vous nous avez ap-
portée en tant que Maire mais aussi en tant que conseiller Départemental pour réaliser ce projet. 

A l’heure où les discours nauséabonds, révisionnistes et racistes, se font encore bien trop en-
tendre, je crois profondément que nous avons une obligation de vigilance et d’indignation. Vigi-
lance car nous ne sommes jamais à l’abri d’une nouvelle dérive. D’indignation car nous ne devons 
jamais fermer les yeux, ou considérer comme négligeable toute atteinte, même mineure, à la digni-
té humaine. 

Vive la République, 

Vive la France. 

 


