Cérémonie du 8 mai 2017 à Saint-Marcellin
Discours de Michèle Bonneton, députée
(seul le prononcé fait foi)
Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 72ème anniversaire de la victoire des alliés sur le
régime nazi en Europe.
Le 8 mai 1945 s'ouvrait une période de ferveur et de liesse populaire, à la hauteur de ce que furent les
années de privations, de sacrifice et de souffrance.
La 2ème guerre mondiale a ravagé toute l’Europe durant six longues années. Les pires horreurs ont été
commises : assassinats et massacres d'hommes mais aussi de femmes et d'enfants, extermination de
masse dans les camps de concentration...
En 1945, la France déplore plus de 600 000 morts et compte des millions de personnes sans abri ni
ressources. D'autres pays, comme La Pologne, ont perdu jusqu'à 15% de leur population. L'URSS, a
compté plus de 21 millions de morts ! Aujourd'hui encore c'est une chose difficile à imaginer. Un bilan
humain 5 fois supérieur à celui de la 1ère guerre mondiale...
Cette cérémonie est avant tout dédiée aux combattants afin d'honorer la mémoire de celles et ceux qui
ont tout sacrifié pour la liberté et la paix. Mais cette cérémonie, c'est aussi un hommage aux millions de
victimes innocentes car c'est la première fois dans l'histoire de l'Humanité qu'un conflit armé aura fait
plus de victimes civiles que militaires.
Celles et ceux qui avaient 20 ans à l'époque, en ont maintenant 92. Il nous faut donc parvenir à
transmettre sans relâche la mémoire de ce qui fut un traumatisme sans précédent pour le monde. Aussi,
préservons longtemps dans notre calendrier ce jour du souvenir. Que le 8 mai soit pour les vivants un
moment de recueil mais aussi une mise en garde, car un retour de la barbarie reste toujours possible
même au sein de nos démocraties qui, si elles paraissent solides, sont en réalité des colosses au pied
d'argile.
Rien n'est jamais définitivement acquis. C’est la connaissance éclairée du passé, la reconnaissance de
nos erreurs, qui nous conduisent à la tolérance, à la défense des valeurs universelles et à la construction certes imparfaite - du plus vaste espace démocratique. Nous devons poursuivre le combat en faveur de
la solidarité et de la paix face au réveil des nationalismes, des mouvements intolérants et du racisme.
« C'est la victoire des Nations unies et la victoire de la France ». Ainsi s'exprimait le Général de Gaulle
à la radio le 8 mai 1945. Unis, c'est ce que nous devons être pour garantir l'unité de notre pays face aux
agressions, notamment face au terrorisme.
Et n'oublions pas la solidarité, sachons prendre exemple sur le Conseil National de la Résistance qui, au
sortir de la guerre, alors que tout était dévasté et à reconstruire, a mis en place la sécurité sociale, la
retraite par répartition, le contrôle des banques, la liberté de la presse et l’éducation gratuite pour tous.
Et aujourd'hui, alors que notre pays n'a globalement jamais été aussi riche, certains estiment qu'il n'est
plus possible de conserver ces grandes avancées sociales... Nous devons combattre ce fatalisme.
1945 aura été une rupture fondamentale dans l'Histoire du XXème siècle et constitue le départ d'une ère
nouvelle. Cette journée de recueillement est l’occasion pour chacun d’entre nous, réunis autour des
Anciens Combattants de rappeler notre attachement à la liberté et aux droits de l’homme, ainsi que
notre reconnaissance à tous ceux qui ont combattu pour cette cause.

Rappelons nous qu’ils ont combattu, que beaucoup sont morts, pour que vivent nos idéaux de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité. Nous leur sommes éternellement reconnaissants et redevables.
C'est mon tout dernier discours en tant que Députée lors d'une cérémonie patriotique officielle. Aussi, je
voudrai prendre le temps de vous dire combien j'ai été honorée d'être à vos côtés durant cinq ans pour
célébrer notamment le 19 mars, le 8 mai, le 18 juin et le 11 novembre. Je continuerai bien entendu à être
présente mais en tant que simple citoyenne. Je remercie tous les maires et tous les représentants des
associations d'anciens combattants pour leur accueil, leur écoute et pour le travail réalisé ensemble.
Merci à tous

