Mesdames, Messieurs, Mes Chers Concitoyens,
8 Mai 1945, 8 mai 2019, nous avons donc à célébrer
aujourd’hui le 74ème anniversaire de la fin de la deuxième
guerre mondiale. 74 ans de paix et de tentative laborieuse
de reconstruction européenne.
En 1945 le bilan de la guerre est terrible. Soixante
millions de personnes ont été tuées sur l’ensemble des
théâtres d’opération mondiaux. La disparition de 6 millions
des juifs commence à prendre la forme d’un génocide dans
les consciences. Les destructions encombrent les villes, des
millions de réfugiés sont sur les routes. La pénurie
alimentaire touche toutes les populations. Les empires
coloniaux s’effritent ou se fissurent profondément : pour la
France en Afrique et pour le Royaume Uni en Inde. Nous
sommes à ce sujet, honorés d’accueillir à cette cérémonie,
nos invités Indiens qui viennent partager notre hommage au
monde libre.
Mai 1945, Les monnaies européennes ont perdu de leur
valeur.

L’or

est

au

plus

haut.

Les

économies

sont

administrées par les gouvernements. Les opinions publiques
aspirent à un retour à la normale.
Le 8 mai 1945 la seconde guerre mondiale s’achève en
Europe mais on attendra le 20 Août et la capitulation du
Japon devant le feu nucléaire, pour que les armes se taisent
enfin. La guerre entre la Chine et le Japon ne s’arrêtera que
le 9 septembre 1945…

Sommes-donc-nous là aujourd’hui pour commémorer la fin
d’une tragédie en forme de suicide de l’Occident, ou pour
évaluer le prix inégalé d’une paix durable en Europe ?
Nous devons surtout honorer en ce jour, la mémoire
de ceux qui, par le sacrifice de leur vie ou de leur liberté,
ont

contribué

à

construire

les

fondations

d’une

compréhension, d’une coopération féconde, d’une vision
partagée de part et d’autre du Rhin, à Paris ou à Göttingen.
Commémorer aujourd’huile 8 mai 1945, c’est bien prendre en
compte le point de départ d’une lente reconstruction des
peuples, dans le but sublime de ne plus jamais revoir germer
sur notre sol européen, une telle haine et une telle barbarie.
Nous questionnons sans cesse notre histoire pour
comprendre comment la France de 1939 a pu subir un tel
désastre. Comment deux générations ont suffi pour que le
peuple qui s’était fait tuer sur place à Verdun, devienne celui
de l’exode.
D’aucuns mettent, en cause dans un raccourci anecdotique,
l’absence de réactivité du Généralissime Gamelin au matin du
10 mai 1940, comme on attribue la déroute de Waterloo au
retard de Grouchy.
Mesdames et Messieurs, la défaite de 1940 n’a pas été
qu’une défaite militaire, elle est le résultat d’une défaite
morale des élites. L’invasion de la Pologne après l’annexion de
l’Autriche et de la Tchécoslovaquie, n’ont été que la
résultante d’une démission des puissances internationales au

premier rang desquelles la France, le Royaume Uni et avec
elles la décorative Société des Nations.
Alors, nous sommes fiers de célébrer aujourd’hui la mémoire
de ceux qui ont su retrouver au plus profond de la patrie,
dans les ruines de Londres, dans le sang et les larmes, les
ressources nécessaires pour faire renaître un idéal de
liberté et de concorde entre les peuples.
En ce jour du 8 mai, la France rend hommage à ses soldats
de la France Libre, à tous les réseaux de la résistance, à
toutes les victimes civiles et militaires mais elletémoigne
aussi son inaltérable gratitude à tous nos alliés venus du
Monde Libre, au premier rang desquels le contingent
Américain. Les alignements de croix blanches aux abords des
côtes normandes, sont autant de témoignages permanents en
forme de jardins de fleurs immortelles, du sens de
l’engagement et du sacrifice.
8 mai 1945, 8 mai 2019, comment va le monde ? Que
peut-on en dire aux jeunes générations ? La guerre reste un
mode de résolution des conflits. La guerre que l’on fait et
celle que l’on prépare. Elle n’est « qu’une autre façon de faire
de la politique » affirmait cyniquement Clausewitz au début
du XIXème siècle.
Après la guerre sur la terre et sur la mer, certains
conçoivent et préparent la guerre dans les étoiles pour
l’offensive peut-être, mais pour le renseignement surtout !…

La guerre économique est plus virulente que jamais. La Chine
et les Etats Unis se disputent un leadership économique
pendant que la Russie « s’impérialise ». L’Europe politique, qui
a absorbé les satellites du pacte de Varsovie, se demande où
elle

doit

planter

ses

frontières

et

comment

les

protéger.Alors avec tout ça, l’Afrique berceau de l’humanité,
attendra encore et jusqu’à ?…
Mesdames et Messieurs, dans une quinzaine de jours, les
citoyens

Européens

seront

appelés

à

élire

leurs

représentants au parlement Européen. En soixante-quatorze
ans, notre Europe, de Brest à Bucarest, d’Helsinki à La
Valette, a été capable de construire des institutions
politiques basées avant tout sur le dialogue, la démocratie et
la coopération. Mesurons ensemble ce chemin parcouru
depuis le 8 mai 1945. Valorisons tout ce qui nous rassemble.
Pensons à ces millions de vies sacrifiées pour cet idéal de
paix et de culture.

Chers amis, j’ai le sentiment que nous sommes la génération
charnière : celle qui vient commémorer la victoire du monde
libre le 8 mai 1945 et celle , à qui il revient inlassablement,
de continuer à consolider ce monde libre en poursuivant sans
faiblir la construction Européenne.

Je ne voudrais pas que nos enfants nous reprochent un jour
d’avoir connu le prix de la paix et de n’avoir pas été capable

de la protéger. Nous avons la responsabilité de faire que ces
enfants, en ne perdant rien de l’Histoire qui nous lie et nous
oblige, cessentenfinde trouver un caractère exceptionnel à
cette date du 8 mai.

Vive l’Europe, Vive la France et vive la République.

JM

