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Mrs les officiers, 
Mr le Président de la section pour l’Ethiopie de l’Union nationale des Combattants,  
Mes chers compatriotes, 
Chers élèves du Lycée Guebre-Mariam 

 
Il y a soixante huit ans, à Reims, puis le 9 mai à Berlin, était signée la capitulation 
des armées nazies après plus de cinq ans d’une guerre épouvantable qui a dévasté 
notre pays, notre continent européen mais aussi touché l’Asie, et profondément 
affecté l’Afrique et en particulier notre pays de résidence, l’Ethiopie, meurtrie dès 
1935.  
 
La guerre qui s’acheva en Europe le 8 mai 1945, fut encore plus abominable que la 
précédente. Non que l’on puisse dresser une hiérarchie dans l’horreur car la 
souffrance du poilu de quatorze rejoint celle du soldat de Dunkerque, des héros de 
Bir Hakeim et des combattants des Vosges.   
 
Mais en 1945, ce sont 60 millions de civils et de militaires, l’équivalent de la 
population française aujourd’hui, qui avaient perdu la vie en moins de six années. 60 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants victimes de la barbarie des pays de 
l’Axe : soldats morts sur les champs de bataille du monde entier ; civils tués dans les 
villes bombardées ; victimes innocentes des représailles aveugles comme à 
Oradour ; résistants arrêtés, torturés, puis déportés ou exécutés ; civils parqués dans 
des ghettos avant d’être déportés dans les camps d’extermination où plus de 6 
millions d’entre eux trouvèrent la mort dans des conditions effroyables.  
 
Commémorer le 8 mai, c’est d’abord l’occasion pour chacun d’entre nous, en 
particulier pour les générations qui n’ont pas connu ces atrocités, de se recueillir 
dans le souvenir de toutes les victimes de la barbarie nazie et fasciste.  
 
C’est nous souvenir de nos soldats qui ont résisté vaillamment à l’offensive 
allemande de mai 1940 avant de rejoindre des millions de civils sur les routes de 
l’exode sous la mitraille aveugle de l’aviation ennemie.  
 
C’est nous souvenir du choc terrible de la défaite qui plongea la France dans un 
abîme inconnu tout au long de son histoire et dont certains profitèrent pour établir un 
régime collaborateur et raciste.  
 
C’est nous souvenir aussi, heureusement, de tous ceux qui, à l’instar du Général de 
Gaulle dès le 18 juin 1940, trouvèrent en eux la force de dire non, sauvèrent 
l’honneur de notre pays et lui permirent d’être dans le camp des vainqueurs le 8 mai 
1945. Nous souvenir de ces soldats de la France libre et de ces combattants de 
l’ombre dont l’action héroïque contribua à la victoire.  
 
Nous souvenir enfin de nos compatriotes déportés, victimes non de ce qu’ils avaient 
fait mais de ce qu’ils étaient, juifs, tsiganes, homosexuels.  
 
Réunis aujourd’hui à Addis-Abeba, nous devons aussi nous souvenir que la première 
intervention des Forces Françaises Libres contre les forces de l’Axe eut lieu sur le 
front éthiopien. Des pilotes français, venus d’Aden, participèrent aux bombardements 
alliés contre les forces italiennes en octobre et novembre 1940. Deux équipages y 
perdirent hélas la vie, comme le rappelle la stèle à leur mémoire.  
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Puis, des officiers français et des troupes coloniales constituées de marocains et de 
sénégalais participèrent aux opérations conduites par les britanniques pour libérer le 
nord de l’Ethiopie et l’Erythrée. 
 
Réunis dans la capitale de l’Afrique, nous devons encore nous souvenir du sacrifice, 
loin de chez eux et de leurs familles, de tant d’enfants de l’Afrique, venus nous aider 
à recouvrer notre liberté. 
 
Mes chers compatriotes,  
 
Le 8 mai 1945 fut à l’instar du 11 novembre 1918, un jour de joie et d’espoir. L’espoir 
d’une paix définitive et universelle fut certes de courte durée, mais l’idée d’une 
responsabilité collective dans le maintien de la paix et du rejet de la haine avait 
donné naissance dès 1945 aux Nations Unies, qui proclamèrent la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et s’engagèrent pour la paix, le développement et 
le respect du droit. 
 
En Europe, dès 1949, des hommes comme Jean Monnet et Robert Schuman surent 
montrer la voie de l’avenir, tendant la main à l’Allemagne et à l’Italie pour, avec nos 
amis du Bénélux, lancer la construction de cette Union européenne qui a préservé 
ses membres de la guerre et a tant contribué à la paix dans le monde.  
 
Une étape décisive de notre construction européenne fut la réconciliation franco-
allemande, fondée sur la décision visionnaire du général de Gaulle de signer avec le 
chancelier Adenauer le Traité de l’Elysée dont nous commémorons fièrement cette 
année le 50eme anniversaire en compagnie de nos amis allemands. C’était en 
janvier 1963. 
 
Quelques mois plus tard, ici, à Addis-Abeba, naissait l’Organisation de l’Unité 
Africaine, qui précéda cette Union africaine si active pour prévenir ou mettre fin aux 
conflits qui ravagent certaines parties du continent. Nous sommes actuellement 
engagés aux côtés de l’Union africaine au Mali, où nous avons dû intervenir pour 
défendre nos valeurs et nos amis et pour, comme l’a dit, à Bamako, le Président de 
la République payer notre dette à l’égard  de ces combattants africains venus à notre 
secours pendant la 2ème guerre mondiale. Aujourd’hui, nous rendons aussi hommage 
aux soldats français morts au Mali pour défendre notre sécurité et la liberté. 
 
Mes chers compatriotes,  
Notre pays et notre Union européenne, en paix depuis 68 ans, sont frappés par une 
crise économique profonde. Des millions de nos compatriotes et de nos amis 
européens en souffrent et perdent parfois espoir. Dans ce contexte, on ne peut que 
s’inquiéter de la résurgence des idéologies que l’on croyait enfouies à tout jamais.  
 
Commémorer le 8 mai 1945, c’est donc plus que jamais :  

- célébrer avec fierté la victoire des valeurs démocratiques contre la barbarie ;  
- se souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que vive la 

France et ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité ;  
- marquer notre volonté de bâtir un monde plus juste et plus sûr comme le 

voulaient ceux des nôtres qui ont vécu le 8 mai 1945.  
 
Votre présence aujourd’hui à cette cérémonie est la preuve éclatante que ces idéaux 
sont partagés et défendus. Je vous en remercie./. 


