
 

 
 
 
 

 
Commémoration de l’armistice du 8 Mai 1945 
 

Discours du Maire Pascal CHARMOT, le 8 mai 2021 
 

 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Messieurs les porte-drapeaux, 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations d’Anciens 
Combattants, Résistants et victimes de guerre, 
 
Chers membres du Comité Consultatif Jeunesse, 
 
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, 
 
Il y a 76 ans, le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait après 5 longues 
années de guerre marquées par la barbarie, les pertes humaines et les 
combats.   
 
Aujourd’hui devant le monument aux morts communal, nous évoquons le 
souvenir de ceux qui sont tombés, militaires ou civils, au combat ou sous les 
bombes. Nous évoquons le souvenir des personnes déportées, exécutés, 
victimes de l’antisémitisme, du racisme et de l’obscurantisme.  
 
Nous pensons aux victimes de la résistance. 
Ceux qui n’ont jamais tourné le dos à la défaite, ceux qui n’ont pas fléchi, qui 
se sont engagés pour que la France retrouve son âme, pour que la barbarie, 
les tortures monstrueuses et l’idéologie de folie, l’extermination des camps de 
concentration, cessent enfin. Ils ont participé pleinement à la victoire finale 
contre le nazisme en date du 8 mai 1945.  
 
Nous pensons aux peuples décimés et meurtris par la guerre et à ces 
moments d’histoire, de notre histoire, qui leur apporteront aussi un 
soulagement immense et dont personne ne pouvait mesurer les espoirs infinis 
et le renouveau inouï qui allaient en découler.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Il est 2h41, il fait nuit, nous sommes le 7 mai 1945.  
Dans une salle du Collège Moderne et Technique de Reims, les Alliés 
viennent de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, en Europe, en obtenant 
la capitulation des armées du IIIème Reich sans condition. Les termes de 
l'acte de reddition stipulent que les hostilités prendront fin le 8 mai 1945 à 
23h01.  
 
Le lendemain, soit le 8 mai, conformément aux accords, la nouvelle sera 
annoncée à 15h simultanément dans toutes les capitales alliées. A Paris, le 
Général de GAULLE annoncera la reddition allemande à la TSF.  
C'était il y a 76 ans.  
 
Le 8 mai 1945 a clos le chapitre le plus sombre de l’histoire du Monde.  
 
Le 8 mai évoque également la victoire des valeurs de la civilisation contre la 
barbarie, le triomphe de la démocratie sur le totalitarisme.  
 
L'Histoire éclaire toujours l'avenir...Les célébrations sont là pour pouvoir dire, 
plus jamais ça ! 

 
Pour faire face à ces tragédies, nous ne disposons que de l'éducation, de 
l'instruction, de l'apprentissage respectueux de notre passé, de l'entretien de 
notre mémoire. 
 
La mémoire de ces événements doit vivre et ne doit jamais faiblir. Cette 
journée de commémoration occupe une place singulière pour :  
- Honorer l’engagement de nos anciens combattants toujours parmi nous 

pour effectuer ce nécessaire travail de mémoire ;  
- Etre transmise aux jeunes générations. Et je remercie aujourd’hui les 

membres du Comité Consultatif Jeunesse pour leur présence ;  
- Rassembler notre nation autour de valeurs communes de Liberté et de 

Fraternité.   
 

Cette Liberté est fragile, et malheureusement les prêcheurs au service d'une 
dictature, d'un génocide, les semeurs de haine, les prophètes de la violence, 
les apôtres de l'obscurantisme sont toujours présents. 
 
La Paix reste un combat de chaque instant que nous devons mener 
collectivement dans un esprit de Fraternité  
 
Vive la Paix, Vive la République et Vive la France. 


