Discours pour la Commémoration du 8 Mai 1945 (mai 2014)
Capitaine Gilles, Anciens combattants, Monsieur le Sénateur, Mesdemoiselles Mesdames et
Messieurs,
Les leçons de l’Histoire sont utiles au présent. Pour préparer l’avenir, il ne faut pas oublier
ceux qui sont morts pour notre nation.
Nous sommes réunis, aujourd’hui, au pied de notre monument aux morts, pour commémorer
le 69ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 45.
Aujourd’hui, dans chacune des communes de France, la Nation rend un hommage à toutes les
victimes.
Ce rassemblement est le témoignage de notre reconnaissance aux anciens combattants. Merci
aux Saint-Chinianais pour leur présence. Il est important d’associer la jeunesse à cette
manifestation pour que vive le devoir de mémoire. Nous remercions les pompiers, les
membres de l’harmonie intercommunale. Je remercie le souvenir Français pour son travail
dans la restauration du carré militaire de notre cimetière. Merci à notre personnel communal
qui a restauré notre monument. Grace à eux nous pouvons lire les noms de nos parents morts
pour la France. L’histoire est écrite pour pouvoir être lue et relue.
Le 8 mai 1945, fut signé à Berlin l’acte de capitulation qui mit fin à la seconde guerre
mondiale.
Cette commémoration représente pour nous un double devoir. Un devoir envers notre passé et
un devoir envers notre avenir.
Pour la première fois dans l’Histoire, cette dernière guerre européenne fit plus de victimes
civiles que militaires. Nous pensons à eux.
Ces années de guerre ont montré ce que les hommes, au nom de leurs nations, peuvent être
capables de faire le mal et le bien. Nous devons nous souvenir de toutes ces vies perdues par
la barbarie.
Il faut retenir que la démocratie triomphe toujours des autres formes de gouvernances. Les
Alliés étaient des démocrates alors que les pays de l’axe étaient des dictatures. C’est un
message à retenir : Il n’y a pas de guerres entre démocraties.
L’Europe que nous construisons est une démocratie qui nous protègera contre de nouvelle
guerre européenne. L’Europe a pour mission de faire la paix et depuis ce 8 mai 1945, depuis
69 ans, il n’y a plus de conflit armé sur le sol français. N’oubliez pas que jusqu’au 8 mai 1945
la France était en guerre tous les 30ans. Il faut dire cela à ceux qui sont contre l’Europe.
Supprimer l’Europe, c’est s’exposer à une nouvelle guerre. C’est pour cela qu’il faut soutenir
l’Europe. Votre devoir patriotique c’est devenir voter le 25 MAI 2014. C’est la façon, pour
chacun d’entre nous, d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont leur nom écrit sur ce
monument.

N’oublions pas le conflit armé qui se trame à nos frontières. L’Ukraine est une démocratie et
La Russie ne l’est plus. Avec prudence et patience il faudra dialoguer avec ces deux pays pour
leur proposer à un, puis à l’autre une adhésion à l’Europe.
Tous les jours nous devons respecter nos engagements. Le bien-être économique est la source
de la paix. L’histoire nous montre que les conflits sont la conséquence des difficultés
économiques. Nous devons accepter et respecter les règles européennes qui sont conçues pour
ne plus s’exposer au désordre économique.
C’est encore un message d’espoir que nous transmettons notamment aux jeunes. La paix a un
prix : c’est les noms qui sont écrits là. La paix est un équilibre fragile conditionné par le
respect de l’autre.
69 ans après le 8 mai 1945, nous sommes toujours aussi ardents pour évoquer ce qu’a été la
seconde guerre mondiale. La liberté est la fille du 8 mai 1945 et elle est très fragile. L’Europe
est la fille de la liberté. Notre Europe est donc la petite fille du 8 mai 1945.
Souvenons-nous ! Au cours de ce conflit des hommes courageux ont permis le développement
de la liberté dans des nations libres: notre France et notre Europe.
Jean MOULIN, qui n’a jamais vu ce 8 mai 1945, nous a dit « cherchez ce qui vous unît plutôt
que ce qui vous divise ».
Cette nuit le Sergent Marcel KALAFUT a perdu la vie lors de l’opération Serval au Mali.
C’était un sous-officier du deuxième régiment étranger de parachutiste de Calvi. C’est le
huitième soldat mort pour la France dans ce pays. Nous devons honorer sa mémoire en
respectant une minute de silence.
Merci à vous tous pour votre attention

