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Commémoration du 8 mai 1945 
 

Genève, le 8 mai 2014 

 

 

 

 

 

Il y a 69 ans, à Reims, puis le 9 mai à Berlin, était signée la 

capitulation des armées nazies après plus de cinq années d’une 

guerre épouvantable qui a dévasté notre pays et le continent 

européen ainsi qu’une grande partie du monde. 

 

La guerre qui s’acheva en Europe le 8 mai 1945 fut encore plus 

abominable que la précédente. Non que l’on puisse dresser une 

hiérarchie dans l’horreur car la souffrance du poilu de 1914 

rejoint celle du soldat de Dunkerque, celle des héros de Bir 

Hakeim  ou celle  des combattants des Vosges.  

 

Mais en 1945, ce sont 60 millions de civils et de militaires, 

l’équivalent de la population française d’aujourd’hui, qui ont 

perdu la vie en moins de six années. 60 millions d’hommes, de 

femmes, d’enfants victimes de la barbarie : soldats morts sur les 

champs de bataille du monde entier ; civils tués dans les villes 

bombardées ; victimes innocentes de représailles aveugles;  

résistants arrêtés, torturés puis déportés ou exécutés ; civils 

parqués dans des ghettos avant d’être déportés dans des camps 

d’extermination où plus de 6 millions d’entre eux trouvèrent la 

mort dans des conditions effroyables. 

 

La fin de cette tragédie, nous la devons à toutes celles et à 

tous ceux qui ont participé à la Résistance, aux 

débarquements et à libération de l’Europe, autant 

d’évènements dont nous célébrons en cette année 2014 le 70ème 

anniversaire. Ce sont toutes celles et tous ceux qui refusèrent 

l’inacceptable, les Forces Françaises libres, les combattants de la 

Résistance, les soldats des armées alliées et de l’armée d’Afrique, 
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ces femmes et  ces hommes qui se sont engagés au service de la 

Liberté, de la Justice et de la Paix. Ce sont  tous ces « soutiers de 

la gloire » comme les appellera Pierre Brossolette, tous ces 

combattants de « l’armée des ombres » célébrée par Joseph 

Kessel,  qui  se sont battus pour que triomphe la liberté. 

 

En ce jour de commémoration du 8 mai 1945, même si trois 

générations nous séparent désormais de la fin du second conflit 

mondial, nous devons nous souvenir de toutes les victimes de 

cet horrible conflit et permettre aux générations futures de 

tirer les leçons de l’Histoire. 

 

Nous souvenir de toutes les victimes de la deuxième guerre 

mondiale,  

 - c’est proclamer notre reconnaissance indéfectible, notre 

respect et notre admiration à ces hommes et à ces  femmes qui ont 

combattu pour nous délivrer de cette oppression sans précédent 

dans l’histoire de l’humanité ; 

 - c’est aussi honorer toutes les victimes de la barbarie et des 

combats, c’est avoir une pensée pour tous les déportés, les 

massacrés et les fusillés, les internés, les prisonniers, les veuves et 

les orphelins, victimes non de ce qu’ils avaient faits mais de ce 

qu’ils étaient.  

 

Notre devoir aujourd’hui est  de nous tourner vers l’avenir. 

Nous devons convaincre les jeunes générations de la 

pertinence et de la modernité des valeurs de Paix, de 

Démocratie, de Liberté, de Justice et de Dignité qui furent 

alors défendues avec tant d’audace. 

 

Le 8 mai 1945 fut, à l’instar du 11 novembre 1918, un jour de joie 

et d’espoir. 

 

C’est cette idée d’espoir d’une paix définitive et universelle et 

d’une responsabilité collective dans le maintien de la paix   qui a 

donné naissance dès 1945 aux Nations Unies, qui proclamèrent la 
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Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et s’engagèrent 

pour la paix, le développement et le respect du droit. 

 

C’est cette même idée d’espoir d’une paix définitive qui, en 

Europe,  a conduit, dès 1949, des hommes comme Jean Monnet et 

Robert  Schuman à montrer la voie de l’avenir, tendant la main à 

l’Allemagne et l’Italie pour, avec nos amis du Bénélux, lancer la 

construction de cette Union Européenne qui a préservé ses 

membres de la guerre et contribué à la paix dans le monde.   

 

Une étape décisive de notre construction européenne fut la 

réconciliation franco-allemande, fondée sur la décision 

visionnaire du général de Gaulle de signer avec le chancelier 

Adenauer le traité de l’Elysée, ce traité historique dont nous avons 

commémoré le 50ème anniversaire il y a un peu plus d’un an, en 

janvier 2013. 

 

En cette journée du 8 mai, devant ce monument aux morts du 

consulat de France à Genève, dans cette cité symbole de paix, en 

présence des enfants des écoles allemande et française de Genève 

que je remercie du fond du cœur de leur présence et de leur 

participation active à cette cérémonie, c’est ce message de paix 

et d’espoir que nous devons transmettre aux jeunes 

générations, à ceux qui incarnent l’avenir.   

 

Même si l’humanité sait  parfois faire preuve de sagesse et de 

solidarité, ce message est avant tout un message de vigilance 

quotidienne pour défendre les Valeurs Universelles que sont 

le respect des autres, l’acceptation de la différence, la tolérance, la 

liberté, l’égalité, la fraternité et  la citoyenneté.  

 

C’est ce message de vigilance que nous adressera dans quelques 

instants Mme Noella Rouget, grande résistante, qui a vécu 

l’expérience tragique de la déportation et qui a consacré son 

énergie et sa vie pour témoigner et diffuser auprès de nos jeunes 

générations son message de pardon et de paix. 
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Dans un monde où ces valeurs sont menacées, où les repères 

s’estompent, où la facilité devient coutume, l’Europe du XXIème 

siècle doit trouver la force de maintenir et de défendre ces valeurs 

sans lesquelles notre continent, notre monde sombrerait dans le 

chaos. 

 

Commémorer le 8 mai 1945, c’est donc plus que jamais : 

 

 -célébrer avec fierté la victoire des valeurs démocratiques 

contre la barbarie ; 

 

 -se souvenir, en cette année de centenaire de la 1ère Guerre 

Mondiale et alors que se développent les théâtres d’opérations 

extérieures,  de toutes celles et de tous ceux qui ont combattu, 

souvent au sacrifice de leur vie, pour que vivent les idéaux de 

liberté, égalité et fraternité ; c’est à ce titre que nous honorerons  à 

la fin de la cérémonie un ancien de la guerre d’Algérie, à qui sera 

remise la médaille militaire. 

 

Commémorer le 8 mai 1945, c’est enfin : 

 

 -marquer notre volonté de bâtir un monde plus juste et plus 

sûr, comme le voulaient ceux des nôtres qui ont vécu ce moment 

historique ; 

 - et œuvrer, aujourd’hui comme hier, pour le maintien de cet 

héritage de paix, légué par les combattants de la Seconde Guerre 

Mondiale. 

 

 

Avant de céder la place au Colonel Yves Girard, attaché militaire 

près de notre ambassade à Berne, qui vous transmettra le 

message du secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et 

de la mémoire, je remercie et je salue toutes celles et ceux qui, ici, 

aujourd’hui, en participant à cette cérémonie, perpétuent la 

mémoire pour défendre la démocratie, la liberté et la paix. 

 

Merci. 
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