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Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

(Addis Abeba, 8 mai 2017) 

Messieurs les officiers, 

Messieurs les membres de la section pour l’Ethiopie de l’Union nationale 

des Combattants, 

Mesdames et messieurs les membres des ordres nationaux,  

Mes chers compatriotes, 

Chers élèves du Lycée Guebre-Mariam 

Le 8 mai 1945, après six années d’une guerre d’une violence inouïe, ayant 

fait plus de 60 millions de morts en Europe et dans le monde, l’Allemagne 

nazie capitulait. 

Et aujourd’hui encore, 72 ans plus tard, nous commémorons cette 

victoire, et nous nous souvenons. 

Nous nous souvenons de ces victimes de la barbarie : militaires tombés au 

champ d’honneur, résistants torturés et exécutés, civils victimes des 

bombardements ou des représailles aveugles, populations déplacées. 

Nous nous souvenons de ces hommes, femmes et enfants exterminés 

parce qu’ils étaient juifs, tsiganes ou homosexuels, parfois sous la 

responsabilité de la France.  

Nous nous souvenons du courage de ceux qui ont refusé de se plier au 

joug et à l’idéologie nazis. Nous pensons à ces compagnons de la 
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Libération qui ont répondu à l’appel lancé par le Général de Gaulle le 18 

juin 1940. Nous pensons à ces résistants de tous âges qui ont sacrifié leur 

jeunesse ou le confort d’un foyer pour l’honneur et la liberté de la France. 

Nous pensons à ces soldats d’Afrique, d’Amérique ou d’Asie qui ont versé 

leur sang pour sauver l’Europe.  

Nous nous souvenons également que c’est ici, en Ethiopie, que la guerre a 

commencé ; qu’il y a 80 ans les massacres d’Addis Abeba et de Debré 

Libanos annonçaient ceux d’Oradour-sur-Glane et du Mont-Valérien ; 

mais que c’est ici aussi, sur le front éthiopien, qu’eut lieu la première 

intervention des Forces Françaises Libres contre les forces de l’Axe, dans 

laquelle hélas deux équipages d’avion français perdirent la vie.  

Nous nous souvenons enfin que le 8 mai, nous ne célébrons pas 

seulement la victoire des Alliés contre les puissances occupantes. Nous 

célébrons aussi la victoire de la liberté et des droits de l’Homme face au 

totalitarisme et à la barbarie. Après tant d’épreuves et de sacrifices, nos 

parents avaient espéré qu’un monde nouveau émergerait, à même 

d’assurer la paix, la liberté et le progrès humain. 

Cet héritage, nous en sommes aujourd’hui encore les dépositaires. Il 

s’incarne en particulier dans deux organisations créées alors, les Nations 

unies et l’Union européenne. 

La France, grâce à la détermination du général de Gaulle et de tous ceux 

qui ont décidé de poursuivre le combat, est sortie de la guerre dans le 

camp des vainqueurs. Elle jouit de ce fait aux Nations unies d’une 

influence et de responsabilités hors du commun. Par son engagement 
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pour la paix, la liberté et la défense des droits de l’Homme, elle s’efforce 

de s’en montrer digne. C’est ce même effort qui l’a conduit à s’engager 

ces dernières années au Mali, en Centrafrique ou en Irak et en Syrie 

contre le terrorisme islamiste. Je veux rendre ici hommage à nos soldats 

tombés dans ces pays, ainsi qu’à nos forces de l’ordre, à ceux qui luttent 

sur notre propre sol au quotidien contre la menace terroriste et à tous 

nos concitoyens qui ont été victimes de cette barbarie et de ce fanatisme. 

N’oublions pas que cette nouvelle lutte dans laquelle nous sommes 

engagés jusque sur notre territoire n’est pas seulement un combat 

d’hommes. C’est d’abord un combat de valeurs. Nous ne le gagnerons pas 

si nous cédons sur ce point, parce que ce sont nos valeurs qui nous 

permettent de vivre ensemble en paix et en liberté. 

L’autre organisation née des décombres du conflit, c’est l’Union 

européenne. C’est un projet que beaucoup de nos concitoyens remettent 

aujourd’hui en cause. Pourtant, sa réussite, en ce 60
e
 anniversaire du 

traité de Rome, est presque trop évidente. Créée pour rendre la guerre 

entre Européens « non seulement impensable, mais matériellement 

impossible », selon la déclaration visionnaire du ministre français des 

affaires étrangères Robert Schuman du 9 mai 1950, elle nous a assuré une 

paix et une sécurité durables, que la construction d’une Europe de la 

défense vient aujourd’hui poursuivre. Chargée d’assurer le « progrès 

économique et social », elle a accompagné le développement de nos 

économies, facilitant leur ouverture tout en constituant une protection 

commune face aux excès de la concurrence internationale. Enfin, devant 

former une « union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », 
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d’après la formule du rédacteur français du traité de Rome Jean-François 

Deniau, elle s’efforce de multiplier les échanges entre nos jeunesses et 

entre nos cultures. 

D’ailleurs, la jeunesse, dans sa grande majorité, en France comme ailleurs 

– et le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni l’a montré – soutient, 

malgré les difficultés, l’Europe et ses valeurs. Je suis heureux que des 

élèves du Lycée Guebre-Mariam soient présents parmi nous, car la 

jeunesse a là une leçon à nous apprendre. Elle tient mieux que nous aux 

rêves de nos aînés. 

C’est donc naturellement que je m’adresse maintenant à vous, chers 

élèves du Lycée Guebre-Mariam. Vous avez une responsabilité 

importante. Vous êtes dorénavant les successeurs de ce combat de nos 

pères et mères pour la paix, la liberté et l’amitié entre les peuples. Ce 

combat, faites le vivre encore. Nous avons confiance en vous ! 

Enfin, mes chers compatriotes, je tiens à me féliciter avec vous de 

l’élection de notre président. Elle ouvre, comme à chaque début de 

quinquennat, une étape nouvelle de la vie de notre République. En ce 

jour, n’oublions pas que la démocratie n’est jamais acquise et qu’il nous 

appartient d’y contribuer. Nous devons désormais le faire en nous 

exprimant lors des élections législatives qui auront lieu dans moins d’un 

mois./. 

 

[Seul le prononcé fait foi.] 


