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Nous nous retrouvons aujourd’hui, ce 8 mai 2015, pour commémorer le 70
ème

 anniversaire de la fin de 

la Seconde guerre mondiale. A l’heure où la communauté internationale est confrontée à des défis 

politiques et économiques sans cesse plus nombreux, cette commémoration nous rappelle combien le 

combat pour la liberté et contre la terreur est essentiel.  

 

Le 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés sur le nazisme. La capitulation du Troisième Reich 

marque alors la fin du conflit en Europe mais les combats continuent en Asie.  Ils ne s’y achèveront 

qu’à la suite du double bombardement atomique de Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août qui 

conduisent à la capitulation du Japon le 2 septembre. Pour autant, la fin de la Seconde guerre 

mondiale ne signifie pas la fin des hostilités sur le continent asiatique. Une longue période de guerres 

d’indépendance et de décolonisation, notamment en Corée et en Indochine, s’inscrit bientôt dans le 

contexte de la Guerre froide. Le Laos, comme beaucoup d’autres pays asiatiques, en garde une trace 

profonde. 

 

Aujourd’hui, la résolution pacifique des différends, principe fondamental posé par l’Organisation des 

Nations Unies issue de la deuxième guerre mondiale, doit rester la norme. En Europe, la volonté des 

pères fondateurs de faire de la communauté européenne devenue aujourd’hui Union européenne un 

espace de consolidation de la paix ne doit jamais être oubliée. Demain, 9 mai, nous fêterons la journée 

de l’Europe, symbole d’un projet de réconciliation et de prospérité succédant à deux guerres 

européennes devenues mondiales.  

 

« Plus jamais ça », a-t-on dit en 1918 puis en 1945 en découvrant l’horreur des camps d’extermination 

nazis. Et pourtant, des étudiants kenyans ou mexicains récemment disparus aux massacres perpétrés 

par les troupes fanatiques de Boko Haram, de l’Etat islamique aux attentats sur notre propre sol, le 

fanatisme et l’intolérance qui façonnaient les conflits du 20
ème

 siècle restent présents au 21
ème 

siècle 

comme, hélas, l’actualité en apporte régulièrement la preuve. Célébrer ce 8 mai la fin de la Seconde 

guerre mondiale nous conduit ainsi à honorer ceux qui tombent pour défendre les idéaux universels de 

paix, d’indépendance, de droit, de liberté. Il nous faut donc prendre toute la mesure des défis auxquels 

notre monde fait face aujourd’hui.  

 

Des défis politiques, certes, mais aussi des défis sociaux à l’heure où les inégalités économiques et 

sociales ne cessent de se creuser, dans les pays en développement comme au cœur des plus puissants 

Etats. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par les Nations Unies en 2000 ont 

permis des avancées considérables mais sont encore loin d’être complètement atteints. De nouveaux 

Objectifs pour le Développement Durable vont leur succéder pour les années à venir. Développement 

durable car ces défis politiques, économiques et sociaux s’accompagnent désormais de défis 

environnementaux majeurs. Ces derniers auront toute leur place dans les réflexions et discussions 

internationales menées en 2015, avec pour point d’orgue, « Paris climat 2015 », la 21
ème

 Conférence 

des Parties qu’accueillera la France en décembre prochain. Le défi climatique, nul ne peut plus 

l’ignorer, concerne l’humanité tout entière car les catastrophes qui pourraient en découler s’il n’est 

surmonté n’épargneront personne. 

 

Un grand merci à vous tous d’être ainsi présents aujourd’hui pour commémorer ensemble les valeurs 

universelles défendues depuis 1945 que sont la paix, la justice, l’égalité, la liberté, la tolérance.  


