Cérémonie du 8 mai 2021
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers
municipaux,
Mademoiselle Camille Chanal, Présidente du comité du
Souvenir Français de Marcols les Eaux,
Monsieur François Blache, Président de la section de
l’Union Française des Associations de Combattants et 1er
adjoint,
Monsieur Cécillon, Porte drapeau,
Mademoiselle Lianelle Chanal, représentant les JSP de
l'Ardèche.
Mesdames et Messieurs,
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire
des Nations Unies et c'est la victoire de la France. »
C’est le Général De Gaulle qui exprimait ce message dans
l’après-midi du 8 mai 1945, celui qui, depuis le 18 juin 1940,
incarnait la France dans la guerre.
Ce message du Général de Gaulle se mêlait alors aux
cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux
exaltations qui retentissaient dans tout le pays.
La Victoire était là.
En Europe, la guerre était finie.
Il y a 76 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans
conditions par deux fois. Le 7 mai 1945, à Reims, puis le
soir du 8 mai, à Berlin.
Par cet acte, la France intégrait le cercle des vainqueurs.

Ce même jour, le Général De Gaulle dans son message
continuait ainsi :
« Honneur ! Honneur pour toujours, à nos armées et à leurs
chefs ! Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles
n'ont pu réduire, ni fléchir ! Honneur aux Nations unies, qui
ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines,
leur espérance à notre espérance et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous ».
Souvenons- nous aussi des victimes de la déportation.
Souvenons-nous aussi de ces victimes trop longtemps
oubliés, gens du voyage fichés et internés et handicapés
morts de délaissement dans les établissements qui les
hébergeaient.
Mesdames et Messieurs, mesurons la valeur de la Paix,
celle-ci est notre héritage.
Préservons-là !

