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ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

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 Commandant d'armes de la place du Havre, 
Monsieur le Président de l’UNC du Havre, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 8 mai 1995, l’Allemagne participa pour la première fois aux cérémonies du 8 mai à côté des représentants de la 
France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et des États-Unis.  
Pour la première fois en cinquante ans, les cloches de toutes les églises de Berlin, à nouveau capitale d’un pays 
réunifié, sonnèrent en mémoire d’un évènement qui avait été, certes, une défaite allemande, mais qui avait aussi 
libéré le pays d’un effroyable totalitarisme.  
 
L’après-midi de ce même jour du 8 mai 1995, au Konzerthaus de Berlin, un vieil homme fatigué et qui se savait 
condamné par la maladie prit la parole devant les chefs d’Etat ou de gouvernement allemand, britannique, russe et 
américain.  
Il savait que ce discours serait un de ses tous derniers actes publics et il s’en félicita dans ces termes :  
« C'était bien le moins que je devais à l'Allemagne. A l'Allemagne d'aujourd'hui, mais aussi à l'Allemagne de toujours 
que l'histoire, la géographie, la culture ont indissolublement liée à la France. Etrange, cruelle, belle et forte aventure 
que celle de ces peuples frères auxquels il aura fallu plus d'un millénaire pour se reconnaître tels qu'ils sont, pour 
s'admettre, pour s'unir, pour chercher l'un chez l'autre les leçons de la science, de la philosophie, de la politique, pour 
revenir ensemble à leur propre source. »  
 
François Mitterrand venait de prononcer son dernier discours officiel. 
 
Il était d’une génération qui avait connu la guerre : né en 1916, blessé, prisonnier et évadé en 1940, résistant à partir 
de 1943. Tout, dans sa jeunesse, depuis sa formation intellectuelle et son engagement d’avant-guerre aux côtés des 
ligues nationalistes, jusqu’à la Résistance et en passant par la tentation vichyste, tout avait donc été marqué par le 
conflit franco-allemand. 
 
Alors bien sûr, pour tous les Français, le 8 mai est d’abord une victoire, « la victoire des Nations Unies et la victoire 
de la France » avait dit De Gaulle 50 ans auparavant. 
 
Pour les Européens et pour le monde, c’est la fin d’un conflit gigantesque, le plus meurtrier de l’Histoire avec ses 
plus de cinquante millions de morts militaires et civils. 
 
C’est enfin l’écrasement d’un système politique abominable qui niait la liberté et la dignité de l’être humain, qui 
prônait l’effacement de l’Individu au sein de la Collectivité et de la Race et qui avait pour cela déclenché une 
entreprise inouïe d’extermination.  
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Mais pour Mitterrand, il y avait autre chose encore. Une semaine avant la fin de ses fonctions et huit mois avant une 
mort qu’il sentait venir à grand pas, il avait éprouvé cette urgence de rendre à la date du 8 mai toute sa signification, 
tout son sens. Et de le faire en prenant la hauteur et la distance que seule la profondeur historique peut donner. 
  
 « Plus d’un millénaire »… Un peu plus de onze siècles exactement.  
 
Peut-être y en eut-il, dans l’assistance qui écoutait François Mitterrand au Konzerthaus, en cet après-midi du 8 mai 
1995, qui ne comprirent pas immédiatement qu’il évoquait l’histoire indissolublement liée de la France et de 
l’Allemagne, nées toutes deux de la querelle des trois petits-fils de Charlemagne et de la disparition de l’empire 
carolingien.  
 
« Plus d’un millénaire »… Ce sont les Serments de Strasbourg, en février 842, qui sont les premières attestations 
écrites des langues française et allemande ; c’est le Traité de Verdun un an plus tard, en août 843, qui consacre 
définitivement la naissance d’une « Francie Occidentale » et d’une « Francie Orientale ». Strasbourg, Verdun. 
Strasbourg, emblème chargé d’émotion de la discorde franco-allemande pendant 75 ans et, depuis 1949, de la 
réconciliation et du projet européen; Verdun, lieu de la plus gigantesque bataille ayant opposé ces deux nations. 
Incroyable résonance, par-delà les siècles, du symbolisme des lieux !  
 
Ce que nous dit le 8 mai, c’est que la capitulation de l’Allemagne nazie ne fut pas seulement la défaite de l’un et la 
victoire des autres. 
 
Elle ne fut pas seulement l’écrasement d’un pays européen par une coalition mais la victoire de toute 
l’Europe sur elle-même.  
 
Elle ne fut pas une fin, mais un début.  
 
Le début de la réconciliation d’abord, à l’échelle européenne : et comme le dira Robert Schuman dès 1950, cela 
imposait « que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée ». 
 
Le début de la reconstruction ensuite. Une reconstruction matérielle : et qui mieux que nous, Havrais, sait le travail 
que ça a représenté ! Une reconstruction économique, et elle a été acquise grâce au Plan Marshall bien sûr mais 
grâce surtout au travail de toute une génération, celle de nos parents  et de nos grands-parents. Une reconstruction 
morale enfin : les générations d’après-guerre ont décidé que l’Europe n’était pas sortie de l’Histoire, qu’elle avait 
encore des choses à dire au monde et qu’elle pouvait le faire cette fois par les idées et par les réalisations, par les 
arts et les lois, plus que par les armes.  
 
Je voudrais qu’on le réalise bien, particulièrement en ces temps où il est de bon ton de critiquer l’Europe, pas 
seulement les « Institutions européennes », mais l’Europe, tout simplement. En ces temps où il est à la mode de se 
plaindre, de dénigrer, et de dire que la France et notre continent ne sont plus des terres d’avenir : ce que nous avons 
fait dans les années d’après-guerre a été remarquable, et sans doute inédit dans l’Histoire.   
 
Notre pays, mais aussi l’Allemagne et les pays voisins – c’est-à-dire ceux qui correspondent à peu près  à l’Empire 
carolingien, justement ! - étaient en 1945 épuisés par deux conflits gigantesques ; leur population avaient été saignée, 
leur territoire ravagé, leur industrie détruite.  
 
Qu’avons-nous réussi en 30 ans ? A reconstruire, chacun de notre côté mais aussi collectivement, une des zones 
de paix et de prospérité les plus puissantes de la planète. On disait l’Europe morte en 1945, l’a-t-on oublié ? Elle est 
en 2017, quoi qu’on en dise, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré les crises, l’endroit du monde où l’être 
humain est le mieux protégé, le mieux soigné, le mieux éduqué. Et le plus libre ! Et on le doit, largement, à la 
collaboration des peuples d’Europe et donc à la réconciliation franco-allemande.  
 
Cela aussi, c’est la leçon du 8 mai.  
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Nous avons appris du passé, nous Européens. Nous avons tiré les leçons de nos guerres civiles. Nous avons su nous 
unir pour progresser ensemble. Et nous avons su le faire en restant nous-mêmes et en étant profondément fidèles 
aux génies de nos patries respectives.  
 
Et c’est en cela que la signification du 8 mai 1945 va bien au-delà de la victoire des Alliés sur le nazisme. Il y avait en 
germe la promesse d’un renouveau dont nos peuples ont su se saisir parce qu’ils ont eu le courage de choisir la 
réconciliation.   
 
« Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et 
de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas 
une larme n'auront donc été perdus. » 
 
Quand nous repensons à ces mots prononcés par Charles de Gaulle le 8 mai 1945, nous pouvons nous dire nous 
aussi : cela en valait donc la peine. 
 
Vive la République ! 
 
Vive la France ! 


