Commémoration du 8 mai 2019

Messieurs les représentants des Associations d'anciens combattants et leurs porte-drapeaux,
Mesdames et Messieurs les Elus, chers Collègues
Messieurs les représentants de la section du SDIS de Bourron-Marlotte
Mesdames et Messieurs, chers Concitoyens.

Merci pour votre présence, celle du Conseil enfants et de leurs parents, pour cette journée de
commémoration du 74ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.
Le 8 mai 1945, l’Europe était en paix mais la guerre qui s’achève est la plus meurtrière que
l'humanité ait connue : plus de cinquante millions de femmes, d'hommes et d’enfants périrent, dont
la moitié de civils.

Je vais lire le message de Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Armées.
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des nations unies et c'est la victoire de la
France. » La voix solennelle qui porte ce message dans l’après-midi du 8 mai 1945 est celle qui,
depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre.
Les paroles du général DE GAULLE se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les
églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La Victoire est là.
Enfin, en Europe, la guerre est finie.
Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par deux fois. La première, le 7 mai
1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s’inscrivait dans le cercle des
vainqueurs.
Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C’est la victoire sur une
idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu’à sa plus effrayante extrémité.
La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la
patrie : les combattants de 1940, les Français Libres, tous ceux qui ont répondu à l’appel de la
Résistance, les armées de LECLERC et de DE LATTRE.
La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la
mort. La Nation n’oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit : les prisonniers, les
victimes civiles, les veuves et les orphelins.
La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des nations du monde
entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine.

En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du
littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaines en semaines, le flot de la
liberté a recouvert le territoire. A tel endroit, la liberté portait l’uniforme français. A tel autre, celui
des armées alliées. Ici, l’action des maquis était décisive. Là, l’action commune des soldats et des
résistants emportait la décision.
75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de
ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et
de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la
liberté.
Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du désastre
humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle
est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble.
Préservons-là !

C’était le message de la Secrétaire d’Etat aux Armées.
Notre commune de Bourron-Marlotte a connu de nombreux bombardements en juillet et aout 1944
par les avions anglais, dont l’objectif était de détruire la raffinerie et son dépôt de carburant à côté
de la gare ainsi que les voies ferrées pour empêcher les convois de circuler.
Le bombardement du 7 aout 1944 a fait 5 morts en touchant une quarantaine de maisons dans le
bourg de Bourron, autour des places de la Paix et de la Ferme.
Une partie de l’hôtel de la Paix a été détruite, les communs du Château ont été touchés ainsi que les
abords de l’Eglise dont les vitraux furent brisés.
Le 23 aout 1944, les armées du Général Patton libéraient Bourron-Marlotte et, devant notre
monument aux morts pour la France inauguré 4 ans plus tard par le maire de l’époque Louis
Arcambal, nous n’oublions pas celles et ceux à qui nous devons aujourd'hui notre liberté,
Je remercie le major Pierre Vester pour avoir assuré le protocole de notre commémoration ainsi que
les musiciens du réveil band dirigés par Bruno Véga.
La cérémonie fut clôturée par un verre de l’amitié à l’Espace Jean Renoir

