
Commémoration – Cérémonie du 08 mai 2020 
 

En cette année si particulière pour nous tous, nous nous devons, d’en la mesure du possible, continuer à 
perpétuer le devoir de mémoire. 
Le 8 mai 1945 marque à la fois la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début d’un long processus 
européen de rapprochement des nations.  
Le 08 mai  1945,  marque  la  fin  de  l’état  de  guerre  entre  pays  de  notre continent. 
Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, le régime Nazi capitulait après un conflit de 5 années, le plus meurtrier et le plus 
barbare de notre histoire. Des dizaines de millions de morts et de centaines de millions de blessés. 
 Défiler chaque année est le symbole du chemin de la mémoire, que nous avons tous du prendre. C’est ce 
chemin difficile de regard sur soi, d’auto-critique, essentiel au devoir de mémoire et à la transmission de nos 
valeurs, que nous nous devons de perpétuer. 
 Ce 8 mai 1945 a clos le chapitre le plus sombre de l’histoire du Monde. Soldats, civiles, cette guerre immonde 
n’aura épargné personnes, lancer la plus ignoble des entreprises de mort. Cette victoire nous la devons à 
notre armée, à nos alliés et aux résistants.  
Le 8 mai 1945 restera à jamais la date de la victoire de la liberté sur l’aliénation.  
C’est la page qui se tourne pour reconnaitre le Crime contre l’Humanité.  
C’est la victoire des droits de l’Homme contre l’infamie et la barbarie.  
Au lendemain de cette guerre, l’Europe et ses peuples furent d’une force incroyable.  
Pour que jamais un tel drame ne se reproduise, les pays autrefois alliés ou ennemies, se sont unis dans un 
chantier titanesque : construire la paix.  
C’est pourquoi aujourd’hui, comme chaque année, il nous faut encore et toujours, accomplir ce devoir de 
mémoire, sans faiblir et sans lassitude.  
Il nous faut nous souvenir de tous ceux qui ont œuvré pour la paix et pour nos libertés.  
Chacun dans nos familles, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, peut-être un frère ou une 
sœur, a été touché par ce conflit.  
Ce devoir de mémoire, c’est notre combat d’aujourd’hui et des générations futures.  
Ceux qui ont vécus cette guerre nous quittent peu à peu, nous nous devons d’assurer le passage de relais.  
Ce flambeau d’espoir, qui a permis à tout un peuple et ses alliés de mener jusqu’au bout un combat pour la 
liberté, cette flamme qui a animé chaque soldat et chaque résistant. 
C’est repenser  avec effroi pour ne pas oublier, l’horreur de la déportation, des camps de concentration, la 
mort méthodiquement organisée, planifiée et industrialisée. Ils ont dit non à l’idéologie aveugle, défendant 
coûte que coûte leurs valeurs et les victimes de cette sombre entreprise.  
Nous rendons hommage aujourd’hui aux Soldats « Mort pour la France »  
HAINAUT Fernand : décédé le 17 mars 1940 
GHUINEZ Valère : décédé le 12 mai 1940 Mont Saint Guibert Belgique 
LARIVIERE Marcel : décédé le 19 mai 1940  
TRANOY Gilbert : Mort au Combat le 02 juin 1940 à Dunkerque  
COULMONT Maurice : décédé le 10 juin 1940 à Tagnon dans les Ardennes  
LIENARD Fernand : décédé le 10 juin 1940 à Perthes Ardennes.  
CAPLIEZ Jules : décédé le 14 juin 1940 à Biding Moselle 57. 
AFFLARD Charles : décédé le 17 juin 1940 au Touquet, « Tué à l’ennemi ».  
AFFLARD Fernand : décédé le 25 août 1940 Troyes Aube. 
GRATTEPANCHE Michel : décédé le 02 juin 1941 à Zuydcoote 
HOURIEZ Eugène : décédé le 02 juillet 1941 à Nîmes Gard. 
HAINAUT Max : décédé en captivité le 12 juillet 1942 à Kleinsölk1 (Allemagne).  
HOLIN André :  
 DEJARDIN Georges : décédé en mer le 20 avril 1943, paquebot « Sidi Bel Abbès » 
BRICOUT René : décédé par blessures de guerre le 18 octobre 1944  
CAPLIEZ Charles : décédé le 05 janvier 1944  en captivité à Guben Allemagne. 
LIENARD Paul : décédé en captivité au camp de Dachau le 15 janvier 1945  
CAFFIAUX Sadi : décédé le 12 mars 1945 à Moscou Russie 
Je terminerai en rappelant que la Paix reste un combat de chaque instant. Si ce conflit a démontré le pire de 
l’Humanité, l’hommage que nous rendons aujourd’hui doit aussi nous rappeler que la paix est l’affaire de 
tous et que l’Homme est aussi capable des plus beaux miracles. 

Vive la Paix, Vive la République et Vive la France. 

 
1 Kleinsölk ancienne commune d’Autriche. 


