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Commémoration du 8 mai 1945 

Genève, 8 mai 2016 

 

Mesdames et Messieurs,  Chers amis, 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer 

ensemble la capitulation des armées nazies, capitulation qui a 

mis fin, le 8 mai 1945, à l’une des plus effroyables périodes de 

notre Histoire.  Ce sont plus de cinquante millions de femmes et 

d’hommes, dont la moitié de civils,  qui périrent au cours de ce 

conflit mondial.  

L’armistice du 8 mai 1945 rappelle à notre mémoire celles et 

ceux qui ont fait notre histoire : ces femmes, ces hommes, qui 

ont accepté que leur destin individuel s’efface devant un destin 

collectif, qui ont combattu au nom d’un idéal et que les épreuves 

terribles n’ont pu faire fléchir. Leur héroïsme et leur patriotisme 

ont permis la victoire des valeurs humanistes et démocratiques 

sur une idéologie raciste et criminelle. 

En cette journée de commémoration, nous nous souvenons 

aussi de la profonde solidarité de la Suisse qui, en vertu d’une 

longue tradition humanitaire, a été une terre d’accueil pour les 

réfugiés civils et les internés militaires, dont nombre de Français. 

 



 2 

* * 

 

Alors même que les populations du continent européen 

sortaient tout juste des jours les plus sombres de leur 

histoire et vivaient avec le souvenir prégnant du traumatisme, 

des déchirements et des souffrances passées, un petit groupe de 

dirigeants visionnaires a eu l’audace d’imposer un projet 

inconcevable : rassembler les peuples et les pays d’Europe au 

sein d’une communauté vouée à la paix et au progrès  

économique et social. 

 

À quelques jours de la Journée de l’Europe, qui commémore 

la Déclaration Schuman du 9 mai 1950, 

 - rendons hommage à l’intelligence et au courage de ces 

« pères fondateurs » qui surent jeter à la rivière les pires 

rancœurs, les plus vieilles animosités ; 

 - et réaffirmons la promesse de construire une Europe libre, 

rassemblée et solidaire.  

 

A cet égard, je souhaite saluer la présence de mon collègue 

allemand à Genève, Jean-Marc Probst, et de son prédécesseur, 

Brigitte Woodcock, qui sont le symbole de la proximité 
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franco-allemande, essentielle aujourd’hui pour la 

construction de cette Europe. 

 

* * 

 

Ne pas oublier est notre devoir à toutes et à tous. Pour rester 

fidèles aux espoirs qui s’exprimaient à la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale, nous devons porter cette histoire, notre histoire, 

l’histoire des peuples, devant notre jeunesse. 

 - Je tiens d’ailleurs à saluer le travail remarquable réalisé par 

les associations d’anciens combattants, les équipes éducatives et 

tous les citoyens engagés pour expliquer, éclairer et transmettre 

la mémoire des conflits mondiaux. 

 - Parmi ces porteurs de mémoire figurent encore des 

témoins de l’époque, des survivants de l’enfer des camps nazis, 

comme Noëlla Rouget, ici à Genève, et Manou Kellerer, à Lausanne, 

deux personnalités exceptionnelles dont je tiens à saluer le 

courage et l’abnégation.  

 

*** 
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L’actualité rend encore plus nécessaire que jamais le 

renforcement de la symbolique du légitime souvenir du 8 mai 

1945 

 

Avec la multiplication, depuis plus d’un an, d’actes terroristes 

d’une barbarie sans nom, en France, en Belgique, et partout 

dans le monde, ce sont les valeurs fondamentales et 

universelles de démocratie et d’humanité qui sont menacées, 

toutes ces valeurs  pour lesquels nos aînés ont combattu.   

 

C’est pourquoi cette mémoire que nous ravivons ensemble 

aujourd’hui doit avant tout être :  

� celle qui nous engage à maintenir notre vigilance et à 

agir constamment dans le respect des valeurs de 

démocratie et d’humanité;  

� celle qui toujours rejettera toutes les formes 

d’intolérance et de haine ;  

� et celle qui irradiera encore longtemps notre avenir 

commun de paix et de liberté.  

 

 


