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Commémoration du 8 mai 1945 
 

Lausanne, le 10 mai 2014 

 

 

 

 

En ce jour de 8 mai 2014, nous sommes réunis ici pour 

commémorer la signature de l’armistice de la Seconde guerre 

mondiale : le 8 mai 1945, à Reims, puis le 9 mai à Berlin, était 

signée la capitulation des armées nazies après plus de cinq années 

de guerre. 

 

Cette journée, inscrite pour toujours dans l’Histoire, marque non 

seulement la fin des combats qui ravagèrent l’Europe et plusieurs 

autres continents.  Mais elle marque aussi la défaite d’une 

idéologie criminelle et totalitaire qui avait semé la haine, la 

terreur et la mort. 

 

La fin de cette tragédie, nous la devons aux hommes et aux 

femmes qui ont combattu pour nous délivrer de cette oppression 

sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 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. 

 

A tous ces combattants de la France Libre, de la Résistance 

intérieure, de l’Armée d’Afrique, à celles et ceux qui s’engagèrent 

au service de la Liberté, de la Justice et de la Paix, à celles et ceux 

qui ont combattu dans « l’armée des ombres » célébrée par Joseph 

Kessel, notre reconnaissance est acquise indéfectiblement. 

Toutes et tous méritent notre respect et notre admiration. 

 

Nos pensées vont aussi en ce moment vers les déportés, les 

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

les orphelins. Elles vont vers toutes les victimes de la barbarie et 
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des combats. Nous conservons la mémoire de ces tragédies et 

de ces drames indicibles. 

 

En ce jour de commémoration du 8 mais 1945, même si 69 années 

se sont écoulées depuis fin du second conflit mondial, notre 

devoir est de nous tourner vers l’avenir, de permettre aux 

générations futures de tirer les leçons de l’Histoire. Nous devons 

convaincre nos enfants 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 courage et audace. 

 

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

et d’espoir. 

 

Espoir d’une paix définitive et universelle et d’une responsabilité 

collective dans le maintien de la paix   qui donna naissance dès 

1945 aux Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme, marquant ainsi l’engagement de tous les Etats pour 

la paix, le développement et le respect du droit. 

 

Espoir d’une paix définitive, sans lequel l’Union Européenne 

n’aurait pu voir le jour, et sans lequel, moins de 20 ans plus tard, 

le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer n’auraient pu signer 

le traité de l’Elysée, ce traité historique dont nous venons de 

commémorer le 50ème anniversaire. 

 

En cette journée du 8 mai, c’est ce message de paix et d’espoir 

que nous devons transmettre aux jeunes générations, à ceux 

qui incarnent l’avenir.   

 

Dans un monde où les repères perdent parfois leur sens, ce 

message de paix est avant tout un message de vigilance 

quotidienne pour défendre les Valeurs Universelles : le 

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

liberté, l’égalité, la fraternité et  la citoyenneté.  
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En cette journée de commémoration du 8 mai 1945, notre devoir 

est de célébrer avec fierté la victoire des valeurs démocratiques 

contre la barbarie. 

 

Notre devoir c’est aussi de nous 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 fait le sacrifice de leur vie et qui combattent sur des 

terres lointaines pour défendre la liberté. 

 

Enfin, aujourd’hui comme hier, notre devoir à toutes et à tous est 

d’œuvrer pour le maintien de cet héritage de paix, légué par les 

combattants de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 


