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DISCOURS DU MAIRE 

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

Samedi 8 Mai 2021 

09h00 

Madame la Députée, Chère Michèle 

Madame la Conseillère Départementale, Chère Anne-Laure, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Chers enfants de l’école élémentaire Normandie Niémen,  

Chers Chevriards, chers amis, 

 

 

Comme l’année dernière, en ce 8 mai 2021, nous ne pouvons toujours 

pas nous rassembler en nombre dans nos villes, sur les places de nos 

villages, devant nos monuments aux morts pour nous souvenir 

ensemble de ce qu’il s’est passé il y a 76 ans. 

 

Pour autant, le contexte sanitaire exceptionnel qui bouleverse notre 

Pays depuis de nombreux mois ne doit pas nous faire oublier un des 

chapitres les plus sombres de notre histoire : ces cinq années d'horreur, 

de douleur, de terreur.  
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Le 8 mai 1945, c'est une liesse populaire qui se repend dans les rues 

mais c’est une joie brouillée qui s'empare des peuples. Les drapeaux 

tricolores ornent les fenêtres mais dans le même temps, tant de 

femmes et d’hommes sont morts, tant de vies sont brisées, tant de 

villes sont détruites. La liesse populaire succède à la tristesse et la 

désolation. 

Avec le retour des Déportés, les peuples découvrent la barbarie nazie. 

Le temps, les années, les décennies n'effaceront jamais le malheur des 

veuves, des orphelins de guerre, des victimes civiles de l'annexion, des 

victimes de la déportation, de l'extermination, des massacres et des 

crimes du nazisme. 

Le 8 mai 1945 marque pour toujours la fin des combats qui ravagèrent 

l'Europe, mais aussi la défaite d'une idéologie criminelle et totalitaire 

qui avait semé la haine, la terreur et la mort. Nous parlons d’une 

période où, pour aller faire ses courses, il fallait avoir un ticket de 

rationnement, où le couvre-feu n’était pas lié à un contexte sanitaire 

mais à des règles de vies communes. Nous évoquons un temps où un 

mur séparait une ville, divisait un pays, d’un temps ou les juifs devaient 

porter une étoile jaune sur leurs vestes, où les tziganes, les 

homosexuels, les opposants politiques étaient déportés dans des 

camps de la mort. Nous parlons d’une période où le tri de la population, 

le massacre de masse était organisé et planifié.   
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Ce matin, en ce 8 mai 2021, Chevry-Cossigny se souvient de tous ceux 

qui ont souffert, militaires et civils, tombés au combat ou sous les 

bombes, pourchassés, déportés, victimes de l'antisémitisme, du 

racisme et de l'obscurantisme. En petit comité, mais au nom de tous les 

Chevriards, nous commémorons avec émotion et fidélité, la victoire des 

troupes alliées de 1945 sur l'Allemagne nazie. Ensemble, nous nous 

souvenons d’un temps ou les Français, les Anglais, les Américains, les 

Africains, des hommes et les femmes de toutes origines, de toutes 

confessions, de toute couleur de peau… combattaient ensemble pour 

la liberté et la dignité !  

 

Cette liberté, dont nous bénéficions encore aujourd’hui en France, est 

un privilège que beaucoup n’ont pas connu et que certains, ailleurs 

dans le monde, ne connaissent pas encore. Alors, ce matin, il nous faut 

dire un infini merci à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, 

Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, Résistants de l'intérieur 

ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'Armée d'Afrique 

couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre 

opprimée. 

A chacun d’entre eux, nous exprimons notre gratitude et notre 

admiration. A nos alliés américains, britanniques, russes, aux soldats 

des pays du Commonwealth et de tant d'autres nations d'Europe et du 

monde, aux Chevriards morts pour la France, nous renouvelons 

l'expression de notre indéfectible reconnaissance.  
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Ce matin, nous n’oublions pas que le 8 mai 1945, l’Humanité a 

découvert, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. 

Aujourd'hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, 

mais aussi, mais surtout, la Paix qui l'a suivie. 

C'est elle, la plus grande Victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe. 

Celui qu'il nous faut, à tout prix, préserver et défendre. 

 

Notre combat à tous, 76 ans plus tard, reste le même. Celui de faire de 

la tolérance, des différences, du multiculturalisme de notre société une 

opportunité de nous grandir les uns les autres plutôt que de s'affronter 

et se détruire.  

De récents événements, l’assassinat de Samuel Paty l’année dernière, 

le meurtre d’un policier en pleine rue mercredi, le combat mené contre 

les trafics en tout genre, contre le terrorisme, nous le rappellent 

douloureusement au quotidien.  

A tous les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et à toutes les 

victimes de cette tragédie sans pareille, à nos militaires en opération, à 

nos policiers gendarmes et forces de l’ordre qui se démènent au 

quotidien pour préserver la Paix, Chevry-Cossigny leur rend aujourd'hui 

un hommage solennel. 

 

Merci à tous de votre attention 

 

 

 


