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73E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945  

Madame la Sous-préfète, 
 
Madame le Sénateur, 
 
Madame le Député, 
 
Madame la Vice-présidente du Dpt de Seine-Maritime, 
 
Monsieur le Vice-président de la Région Normandie, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Monsieur le Ministre–Conseiller (Artem STUDENNIKOV), et Mesdames et Messieurs les représentants de 
l'Ambassade de la fédération de Russie,  
 
Monsieur le Commandant d'armes de la Place du Havre, 
 
Monsieur le président des membres de la Légion d’Honneur (Michel LEDUC), 
 
Monsieur le président du Mémorial Normandie Niemen (Pierre ROURE), 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Il y a 73 ans, le 8 mai 1945, l’Europe et la France s’apprêtaient à retrouver la paix. 
 
Une paix inachevée, parce que la guerre devait encore se poursuivre en Extrême-Orient, contre le Japon, jusqu’en 
septembre 1945. 
 
Une paix insuffisante, car les Français, comme des millions d’autres Européens, vont continuer à subir pendant des 
mois le rationnement et les privations.  
 
Une paix dévastée, avec ses villes en ruines. Comme la nôtre, Le Havre. Des dizaines de milliers de Havrais, les 
plus anciens s’en souviennent, devront camper pendant des années au milieu des ruines de leur centre-ville 
assassiné. Des dizaines de milliers de Havrais seront hébergés, jusqu’au début des années soixante, dans des 
baraquements provisoires. Chacun le sait bien ici, chacun s’en souvient ou l’a entendu raconter par ses parents ou 
ses grands-parents. 
 
Une paix qui ne signifiait pas, comme on l’avait cru à la fin de la précédente, la fin de toutes les guerres. 
D’autres conflits étaient à venir : la Guerre Froide et la division de l’Europe ; les guerres coloniales ; et tous les conflits 
que nous avons connus depuis et que nous continuons, hélas, à connaître. 
 
Mais enfin, c’était la paix, malgré tout. 
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La fin du conflit le plus gigantesque que l’humanité ait connu, qui avait impliqué près de 100 millions de combattants 
appartenant à 60 nations, et tué plus de 50 millions de personnes, en majorité des civils. 
 
Comment ne pas fêter le retour de cette paix, même inachevée, même incomplète, même insuffisante ? 
 
 Et pourtant, Mesdames et Messieurs, ce n’est pas retour de la paix que cette date du 8 mai commémore. 
 
C’est la Victoire.  
 
Il y a parmi nous aujourd’hui, dans ces salons de l’Hôtel de Ville, des jeunes gens : ils sont collégiens, lycéens, jeunes 
de la Préparation militaire Marine, jeunes volontaires de l’EPIDE, l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi. 
 
Je les remercie d’être présents en ce jour de Mémoire et de recueillement. 
 
C’est à eux d’abord que je voudrais m’adresser en leur disant ceci. 
 
On entend souvent dire : «  Rien n’est pire que la guerre »… « Rien ne vaut la paix ». 
 
Vous, les plus jeunes d’entre nous, et nous tous, nous ne devons jamais oublier ce qu’était « la Paix » que 
souhaitaient les nazis. 
 
« La Paix », à l’Ouest de l’Europe, cela signifiait l’exploitation et l’asservissement ; à l’Est, cela voulait dire aussi 
l’asservissement, mais avec en plus, à terme, l’anéantissement de peuples entiers par la famine, l’expulsion et la 
colonisation ; et partout, dans toute l’Europe, cela signifiait l’extermination de millions de femmes, d’enfants et 
d’hommes pour le seul motif de leur ethnie ou de leur religion. 
 
Voilà ce que voulait dire « Paix », dans une Europe dominée par l’Allemagne nazie. 
 
Oui elle aurait été une sorte de paix, en effet : la paix de l’esclavage, la paix des cimetières. 
 
La paix a-t-elle une valeur si absolue qu'elle mériterait qu'on lui sacrifie tout ? 
 
Que vaut la paix, si on la paye au prix de la lâcheté, de la soumission et du renoncement ? 
 
Voilà pourquoi il ne faut jamais acquiescer automatiquement, sans réfléchir un peu, à ceux qui nous disent comme si 
cela avait le caractère d’une évidence : « Rien ne vaut la Paix, qu’il faut préserver à tout prix ». 
 
Voilà pourquoi, entre 1939 et 1945, des millions d’hommes et de femmes ont accepté la guerre, ses morts, ses 
souffrances, ses destructions et ses privations : parce qu’ils ne voulaient pas d’une « paix » qui aurait été celle d’une 
Europe dominée, asservie et remodelée par le nazisme. 
 
C’est la leçon principale du 8 mai, c’est l’enseignement que nous devons inlassablement nous transmettre, 
de génération en génération : ça en valait la peine. 
 
Rien de ce qui a été acquis depuis 73 ans et qui nous paraît si souvent aller de soi : la paix, même imparfaite ; la 
prospérité, même inégalement répartie ; la liberté, la démocratie, les droits de l’Homme, même s’ils ont toujours 
besoin d’être défendus… rien de tout cela n’existerait aujourd’hui si les Alliés ne l’avaient pas emporté en 1945. 
 
Ce que nous célébrons en ce 8 mai n’est pas la Paix, mais la Victoire.  
 
La victoire contre l’envahisseur, bien sûr, mais surtout la victoire d’une certaine idée de l’humanité sur une 
autre qui en était la négation absolue. 
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 Cette victoire, Mesdames et Messieurs, a été la victoire de toute la France. 
 
C’est la victoire des soldats de la France Libre et celle des combattants de l’ombre de la Résistance intérieure; c’est la 
victoire des enfants massacrés par l’aviation allemande sur les routes de l’Exode, la victoire des familles havraises 
écrasées dans les immeubles bombardés de la Libération. C’est la victoire des déportés du travail. C’est la victoire de 
ceux qui ont passé 4 années dans des camps de prisonniers. C’est la victoire de tous ceux qui été assassinés dans 
les camps de la mort. 
 
La France était chez chacun d’entre eux, et nulle part ailleurs. 
 
Nous pouvons le dire plus facilement aujourd’hui, alors que la mémoire de deuils remontant à plus de soixante-dix ans 
s’estompe peu à peu : aucun sacrifice n'a été perdu, aucune larme n’a été versée en vain. 
 
Chacun de ces efforts, chacun de ces actes de courage et chacune de ces souffrances auront été les minuscules 
maillons d’une chaîne immense qui a conduit au 8 mai 1945, qui ont conduit à la Victoire. 
 
C’est une autre signification de cette cérémonie du 8 mai : nous ne devons jamais oublier ces actes de courage, 
ces souffrances et ces sacrifices. 
 
C’est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd’hui : des citoyens libres d’un pays libre, dans une 
Europe libre. 
 
 Et bien sûr, Mesdames et Messieurs, cette victoire a été celle des Alliés, c’est-à-dire de tous les pays qui, ayant 
œuvré à cette victoire, ont créé, quelques mois après le 8 mai 1945, l’Organisation des Nations-Unies.  
 
Parmi eux, à partir de juin 41, il y eut l’URSS. 
 
« Parmi eux » et même, je dirais, aux tous premiers rangs : par l’effort militaire consenti ; par les pertes immenses, 
civiles et militaires, endurées par sa population ; par les destructions gigantesques qui touchèrent son territoire. 
 
Il faut le rappeler, en particulier aux plus jeunes générations : la guerre fut menée à l’Est par l’agresseur, dès ses 
débuts, avec une sauvagerie et une brutalité inouïes.  
 
Il ne s’agissait pas, contrairement à d’autres théâtres d’opération, de battre un adversaire pour lui imposer sa volonté ; 
il s’agissait de conquérir un espace vital, d’en massacrer une partie de sa population et de réduire l’autre en 
esclavage. 
 
Quand un péril mortel menace, les dissensions et les disputes d’hier doivent être oubliées. Un des plus grands poètes 
de la Résistance l’écrira lui-même en appelant à l’unité par-delà les clivages politiques et religieux : 
 
Quand les blés sont sous la grêle 
 
Fou qui fait le délicat 
 
De Gaulle, que tout opposait pourtant au système politique soviétique, prit immédiatement sa décision : la France 
devait être présente partout, la France Libre devait combattre partout où cela lui était possible.  
 
Staline accepta cette proposition. Ce fut le début de l’épopée du groupe de chasse Normandie-Niémen. 
 
Il se composait de trois escadrilles ; et l’une d’elles s’appelait : Le Havre. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Si je rappelle cette histoire, c’est que ce 8 mai 2018 a une caractéristique particulière.  
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Nous avons en effet dévoilé, tout à l’heure, sur le Monument Aviateur Guérin – Jean Maridor des jardins de l’Hôtel de 
Ville, une plaque en mémoire du Régiment de chasse Normandie, pour rappeler l’escadrille « Le Havre », et en 
hommage à ces aviateurs français qui combattirent, pendant 3 ans, sur le Front de l’Est. 
 
Eux aussi ils incarnaient, à des milliers de kilomètres de la mère-patrie, la France ; la seule France qui vaille, disait De 
Gaulle : la France qui sait dire non et qui se bat. 
 
La France dans toute sa diversité géographique, sociale et politique, à l’image de ces deux figures lumineuses de 
Normandie-Niemen : le comte Roland de la Poype, aristocrate conservateur de l’Anjou, et Marcel Albert, l’ouvrier 
parisien syndicaliste. Deux frères d’armes pourtant, et les deux seuls à avoir, dans toute notre histoire, été honorés 
par ces trois distinctions exceptionnelles : Compagnon de la Libération, Grand-croix de la Légion d'honneur, Héros de 
l'union soviétique.  
 
Malgré la différence de langue de culture, malgré les incompréhensions quelquefois, c’est une véritable fraternité 
d’armes qui exista pendant trois ans entre combattants français et soviétiques.  
 
Une fraternité qui allait jusqu’à la mort, comme ce 15 juillet 1943, quand le capitaine Maurice de Seynes, en difficulté 
pendant un vol, refusa de s’éjecter parce son mécanicien russe n’avait, lui, pas de parachute. 
 
Pilotes, mécaniciens et aviateurs du Régiment de chasse Normandie Niémen, en ce 8 mai 2018, Le Havre se 
souvient de vous et de l’escadrille qui portait son nom. 
 
Nous nous souvenons des 869 combats aériens que vous avez menés, des 273 avions ennemis que vous avez 
abattus. 
 
Nous nous inclinons devant la mémoire des 45 d’entre vous qui ont été tués sur le front de l’Est. 
 
Nous n’oublierons pas la contribution qui a été la vôtre à la victoire de mai 1945. 
 
Longtemps après la fin de la guerre, un journaliste interrogea Roland de La Poype : 
 
« - Dans le combat qu’est-ce qui distinguait un aviateur de la France libre d’un aviateur nazi ?  
 
Et sa réponse fut : « La conscience que nous nous battions pour la liberté et la dignité, les Nazis pour l’esclavage et 
l’humiliation. C’était une guerre juste. »  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tout est dans les derniers mots de cette réponse du héros de Normandie-Niémen. 
 
Les cérémonies du 8 mai sont la célébration d’une victoire remportée dans le cadre d’une guerre juste.  
 
Je tiens à remercier très vivement ceux qui ont tenu à honorer de leur présence cette célébration, et d’abord les 
représentants de l’ambassade de la fédération de Russie : 
 
S.E. M. Artem STUDENNIKOV, ministre Conseiller ; M. Serguey FESCHENKO, attaché naval ; ainsi que  MM. 
Alexandre TOUROV et Aïnur AKMETSHIN et Mme  Oksana SOMOVA, de la délégation commerciale russe en 
France. 
 
Leur présence est une marque de fidélité à l’histoire et à l’amitié franco-russe à laquelle nous sommes extrêmement 
sensibles ; une amitié qui se poursuit encore aujourd’hui au Havre par les liens que nous entretenons, par exemple 
avec la ville de TOGLIATTI. 
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Je veux ensuite saluer très chaleureusement l’association Mémorial Normandie-Niémen, qui a pris l’initiative de ce 
rappel des liens existant entre cette unité de la 2e Guerre mondiale et Le Havre ; à son président, M. Pierre ROURE, 
et Mme Brigitte BRIERE, j’exprime mes très vifs remerciements. 
 
Je veux remercier ensuite les capitaines Laurent PENET et Hélène HAMEAU, venus en voisins de la base aérienne 
105 Evreux : l’armée de l’air tient à l’esprit et aux traditions de Normandie-Niémen et ils qui sont désormais entretenus 
par la 30e escadre de chasse basée à Mont-de-Marsan. 
 
Merci à Michel LEDUC, président des membres de la Légion d’Honneur du Havre, merci aux associations patriotiques 
et du monde combattant et à leurs porte-drapeaux, toujours fidèles au poste.  
 
Merci, à la Croix-Rouge et aux Pompiers, merci aux jeunes de l’EPIDE et de la Préparation militaire. 
 
Merci à vous tous de participer à ce moment de recueillement, de souvenir et d’hommage aux combattants d’il y a 73 
ans… 
 
D’hommage aux combattants victorieux du 8 mai 1945 ! 


