
 

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

Le 8 Mai 2021 
 
 
Messieurs les Anciens Combattants 
Messieurs les Porte-Drapeaux 
Monsieur le Représentant de la Marine 
Mesdames et Messieurs les élus 
Chers Habitants, 
 
« La guerre est gagnée. Voici la Victoire ! C’est la Victoire des Nations Unies et c’est la Victoire de la 
France. L’ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées à l’Ouest et à L’Est. » Tels 
furent les premiers mots de l’allocution radiophonique du Général de Gaulle le 8 mai 1945. 
En écho, dans chaque village et dans chaque ville a résonné la Marseillaise pour célébrer la fin d’un 
terrible calvaire. Nous qui sommes nés après ces moments effroyables, nous avons le devoir d’en 
transmettre la mémoire. 
 
Cette guerre a fait entre 60 et 80 millions de morts de par le monde. En 1945, la France pleurait 
600 000  morts et des millions de personnes furent déplacées. La Normandie, elle aussi, a payé un 
lourd tribut. Mais comme le dit la phrase écrite sur le fronton du Mémorial de Caen : «  La douleur 
m’a brisée, la fraternité m’a relevée. De ma blessure a jailli un fleuve de liberté ». 
 
Aujourd’hui, dans une France en paix, nous avons le devoir de continuer à nous battre pour ces 
valeurs que nos aînés ont défendues dans leur chair et au prix de leur vie. Oui, nous traversons 
aujourd’hui une grave crise sanitaire qui pourrait mettre en danger cet héritage.  Nous devons 
continuer à porter très haut l’étendard de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. 
 
De l’horreur de la guerre est né un espoir : celui d’un monde de coopération de de paix entre les 
Peuples. En ce mois de l’Europe, rappelons qu’il est plus que jamais nécessaire de construire des 
ponts plutôt que des murs comme nous le recommandait Isaac Newton. 
 
N’oublions pas que chaque jour dans le monde nos forces armées défendent cette vision du 
monde qui nous rassemble. 
N’oublions pas que c’est grâce au courage des tous ces hommes et de toutes ces femmes que nous 
avons la chance de vivre dans un pays libre. 
 
Notre devoir est de poursuivre le combat. 
 
Vive les Nations d’Europe réconciliées ! 
Vive la République ! 
Vive la France ! 
 
Léonie Angot-Hastain 
Maire de Saint-Manvieu-Norrey 
 
 


