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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs les représentants d’associations 

d’Anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées et 

de la sécurité publique  

Mesdames, Messieurs les représentants du lycée Josué Hoffet, 

Chers élèves, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Nous sommes réunis dans les jardins de la Résidence de France 

pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale en 

Europe, conflit le plus meurtrier de l’histoire de l’Humanité. 

Cette guerre a ravagé toute l’Europe durant six terribles 

années. Elle s’est poursuivie durant de longs mois en Asie et 

dans le Pacifique.  



Elle aura fait entre 60 et 70 millions de morts de par le monde 

et plusieurs millions de blessés marqués à vie dans leur cœur et 

dans leur chair. En 1945 la France pleure 600 000 morts et 

compte des millions de personnes déplacées, sans abri ni 

ressources. 

Au conflit militaire entre Nations s’est ajoutée une persécution 

systématique méthodique de populations civiles, hommes, 

femmes, enfants parce qu’ils étaient juifs, parce qu’ils étaient 

slaves, parce qu’ils étaient tziganes, parce qu’ils étaient 

opposants politiques, parce qu’ils étaient homosexuels, parce 

qu’ils étaient handicapés ou tout simplement parce qu’ils 

étaient au mauvais endroit au mauvais moment ! 

En Asie du Sud-Est, après la signature de l’armistice franco-

allemand de juin 1940, le Japon se saisit de la défaite de la 

France en Europe pour attaquer l’Indochine française le 22 

septembre. A la suite de la signature des « accords de défense 

commune franco-japonaise de l’Indochine » entre Vichy et le 

Japon, c’est l’ensemble de l’Indochine qui passe sous 

occupation nipponne, à partir de juillet 1941, en échange de la 

reconnaissance de la souveraineté française sur ce territoire. 

Dès 1940 se développe une résistance clandestine au sein des 

bureaux du Service de Renseignement Inter-colonial. Les 



autorités d’Indochine s’opposent à cette « dissidence » jusqu’à 

la fin 1944, quand elles se rallient finalement au Gouvernement 

provisoire de la République française (GPRF) et constituent une 

« Résistance officielle ». 

Aujourd’hui,  nous avons le devoir de penser aux membres des 

Forces Françaises Libres, à tous les combattants de la 

résistance et aux soldats des armées alliées venus parfois 

donner leur vie sur le sol de France.  

Tous  luttèrent contre l’ennemi avec une totale abnégation.  

Imprégnons-nous de leur dévouement et de leurs sacrifices. 

Ne les oublions pas. 

L’actualité et ce qui se passe partout dans le monde – en Syrie 

en particulier – nous rappelle que la paix n’est pas un acquis 

pour toujours. Il nous appartient donc d’enseigner aux 

nouvelles générations à quel point c’est un bien précieux et 

fragile.  

Cette journée nationale est l’occasion de rappeler que la 

mémoire de ces événements doit vivre, et qu’elle doit leur être 

transmise.  Jaurès disait d’ailleurs « maintenir la tradition, c'est 

garder la flamme, non les cendres ». 



Célébrer le 8 mai 1945, c’est honorer les résistants, déportés 

ou anciens combattants, en rappelant leur engagement, leur 

courage et leurs sacrifices mais c’est aussi offrir à leurs enfants, 

à nos enfants, l’occasion de situer cette mémoire dans leur 

présent et leur avenir. 

Honneur à tous les combattants morts pour la Patrie ! 

Vive la Paix ! 

Vive la Liberté ! 

Vive la France ! 


