
1 
 

Vitry-en-Artois 
Dimanche 8 Mai 2022 

Cérémonie du 77ème Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 
Intervention Pierre GEORGET 

Monument aux Morts 
 
Mesdames, Messieurs,  
Notre collègue Sylviane DURAK, maire-adjointe en charge des cérémonies patriotiques, éprouvée 
ces derniers jours par le décès de son papa, pour qui nous avons une pensée affective, le 
protocole de cette cérémonie est confié à notre collègue, Rodrigue VOOGT, maire-adjoint, à qui 
je laisse la parole. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis du Monde Patriotique, 
Chers Collègues, 
 
Nous commémorons aujourd’hui le 77ème Anniversaire de la fin des combats de la seconde 
guerre mondiale en Europe. 
 
Si ce 8 Mai est férié dans notre pays, même un dimanche, 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. 
Ceux qui luttèrent avec une grande leçon de courage et d’amour de la patrie. 
 
 
Après ces 2 ans de confinement, je ne résiste pas au plaisir de saluer et remercier les jeunes, les 
enfants des écoles, du Conseil des Jeunes, et le partenariat des directrices et professeurs des 
écoles maternelles et primaires. 
C’est le jour de la Mémoire, le jour du recueillement, le jour de la célébration des héros, des morts 
et de ceux qui ont donné leur vie, pour sauver notre Pays. 
Le 8 Mai, c’est beaucoup de choses et sans doute la date historique la plus importante de notre 
calendrier. 
Le 14 Juillet évoque la naissance d’un régime démocratique, le 8 Mai évoque la renaissance de 
notre Pays, le retour de ses droits et de la liberté pour nous tous. 
 
C’est pourquoi, il faut apprendre cette histoire, cette tragédie à notre Jeunesse. Se souvenir. 
 
 
Il faut apprendre cette histoire à nos enfants, car elle raconte ce que des Français ont fait pour la 
France et la grande résistance des peuples de l’Europe occupée par le régime hitlérien pour 
reconquérir leur liberté perdue. 
C’est une grande leçon de courage et d’amour de la patrie. 
Il faut apprendre cette histoire à nos enfants car elle raconte ce qu’est l’Amitié entre les peuples 
et le grand sacrifice de nos alliés Britanniques, Américains, Canadiens, venus de l’autre côté des 
mers, un jour de juin 1944, pour se battre et mourir pour une terre qu’il ne connaissait pas et qu’ils 
ont trouvé normal de libérer, en quittant leur famille, leur pays, leur travail, faisant preuve ainsi de 
l’une des plus grandes générosités de l’histoire. 
Il faut apprendre cette histoire à nos enfants pour qu’ils sachent toujours, que c’est grâce à nos 
alliés qu’ils sont libres, qu’ils soient toujours à même d’être reconnaissants et au-delà, qu’ils 
s’imposent de transmettre cette gratitude très sacrée. 
 
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. 
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Il faut apprendre cette histoire à nos enfants, car elle révèle aussi tout ce qu’un citoyen doit être, 
l’exemple du monde résistant et l’exemple à suivre. 
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. 
 
Et, s’il y a bien une pensée à en dégager, c’est celle-ci : « Etudier l’histoire, c’est apprendre à 
diriger la folie des hommes ».  
Restons vigilants, écartons la naïveté, parce que la guerre n’a pas de fin. Elle se déplace, change 
de nature et d’aspect, mais elle accompagne sans doute à jamais, l’Histoire des Hommes. 
Plus jamais ça, cité dans de nombreux discours, depuis ces dernières décennies, et pourtant, on 
ne peut que s’incliner devant ces héros de la Résistance et de la Victoire, sans avoir une pensée 
pour le peuple ukrainien. 
 
 
A quelques centaines de kilomètres de nous, une nation libre, démocratique et indépendante fait, 
depuis presque deux mois, l’objet d’une attaque militaire soudaine, massive et brutale, par la 
décision isolée d’un autocrate avide de puissance. 
Ils font aujourd’hui preuve de ce même courage et de cette même volonté d’être libres et 
indépendants. 
Ce qui se passe, c’est que cette agression russe contre l’Ukraine a déjà coûté beaucoup de vies 
humaines et causé de terribles souffrances et c’est aux frontières de l’Europe. 
 
Convaincus que l’histoire regorge d’exemples où la cohésion d’un peuple trouvait force et 
courage au plus profond de son sentiment national, a fait plier un agresseur trop sûr de lui et 
obtenu des victoires inattendues. 
Les armes doivent se taire pour que puisse revenir le dialogue et la négociation. 
C’est avec vous le vœu que je formule, pour l’ensemble du peuple ukrainien. 
 
Comme nos combattants de 39-45, des résistants capables de renoncer à tout, pour leur patrie, 
de s’offrir en sacrifice au nom de leur Pays. 
« La Liberté à un prix, celui de leur Vie » 
La Force première des démocraties, c’est la Vérité. 
 
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 ! 
 

Au nom de notre beau pays, 
Vive la Paix, Vive la République, Vive la France. 


