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Vitry-en-Artois 
Samedi  8 Mai  2021 

76ème Anniversaire de la Victoire 39/45 
 

Intervention – Monument aux Morts 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis du Monde Patriotique, 

Chers Collègues,  

 

Nous commémorons aujourd’hui le 76ème Anniversaire de la fin des combats de 

la seconde guerre mondiale en Europe. 

 

Toujours contraints aux mesures sanitaires pour la seconde année, nous 

commémorerons cet Anniversaire en Comité restreint, malgré l’agenda 

rassurant du Président de la République, sur un horizon plus serein, où le 

quotidien devrait retrouver ce bonheur de vivre. 

Si ce 8 Mai est férié dans notre pays, il faut rappeler que, derrière cette date, il 

y a la fin de la plus grande tragédie de notre histoire et de l’histoire de toutes 

les femmes et de tous les hommes. 

Même, si nous ne sommes pas nombreux, avec l’absence de nos écoliers, de 

notre Conseil des Jeunes, je ne saurai pas de ne pas rendre hommage à celles 

et ceux qui luttèrent, avec une grande leçon de courage et d’Amour de la 

Patrie.  

Le 8 Mai, c’est beaucoup de choses et sans doute la date historique la plus 

importante de notre calendrier. 
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Il faut apprendre cette histoire à nos enfants pour que le monde qu’ils 

construiront quand nous ne serons plus là, soit plus humain que celui qu’ont 

connu nos Parents, nos Grands-Parents. 

Ceux qui se sont battus grâce au souvenir que nous transmettons ce jour, 

resteront vivants dans nos esprits pour des siècles, et tant de héros, tant de 

soldats, tant de fusillés dont tant de rues à Vitry-en-Artois portant leurs noms 

garderont une présence dans l’histoire de notre Nation et au-delà de nos 

existences. 

Il faut apprendre cette histoire à nos enfants car elle démontre surtout, aussi le 

triomphe de la réflexion sur la force, de l’intelligence calme sur la brutalité, de 

la vérité sur la propagande. 

La radio anglaise, qui fut dans la France occupée la seule source d’information 

que l’ennemi ne contrôlait pas, ne chercha même au pire moment de 

l’avancée Nazie à cacher un échec, à dissimuler une perte à maquiller un 

événement. 

La Force première des démocraties, c’est la Vérité 

Voilà, pourquoi ce jour de printemps ne doit pas seulement être un jour férié de 

plus, mais la salutaire leçon sur le passé grandiose et sinistre de ce petit 

morceau de planète que nous aimons tous,  

 

La France. 

 

Au moment des cérémonies de commémoration et en hommage à ces 

hommes qui, par-dessus tout, aimaient la France, ils sont déjà oubliés…  

Aussi, honneur et reconnaissance durables envers ceux qui, à leur niveau, se 

sont battus pour notre liberté aujourd’hui. Nous rendons aujourd’hui, 

l’hommage qui leur est dû. 

Ne les oublions pas. 


