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L'UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon. Il convient que ta lectrice ou le 
lecteur ait non seulement lu le texte auparavant, mais aussi qu'il lui ait été explicité. Il appartient donc à toute 
instance éducative ou associative contactant la future lectrice ou le futur lecteur, d'assurer cette information au 
travers, entre autres, de témoignages. 

La FRANCE célèbre aujourd'hui le 70® anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 qui mettait fin, sur 
notre continent, à la Seconde Guerre mondiale. 

Le 8 Mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition ; c'était la victoire totale mais aussi l'heure 
. des tristes bilans et des terribles statistiques : près de 50 millions de victimes militaires et civiles dont 

10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration : l'horreur en était révélée 
au monde. 

Le 8 Mai 1945 à Berlin, le général d'Armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la 
Première Armée française, signait, pour la France, l'acte solennel de reddition. 

Pour la France, cette victoire du 8 mai 1945 marquait le terme de ses souffrances, le retour de son 
prestige, le triomphe de ses idéaux. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu nombre de ses fils 
déportés, emprisonnés, torturés, abattus. La Victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de la 
Résistance et de son Armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle 
n'avait rien perdu de sa grandeur. La Victoire la retrouvait fidèle à ses traditions séculaires pour la 
sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. 

C'était également le triomphe des Forces Française Libres, celui de la Deuxième Division blindée du 
général Leclerc qui avaient, avec la participation de la Résistance, libéré Paris puis accompli le 
serment de Koufra du 2 mars 1941 en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de 
Strasbourg avant de terminer leur épopée à Berchtesgaden. 

En ce 70® anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts : soldats, aviateurs, marins, 
résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur 
sens du devoir et leur engagement. 

En ce jour de recueillement, l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de 
Guerre (UFAC) tient à rappeler l'hommage que leur rendit le Général de Gaulle qui déclara, 
évoquant leur sacrifice : "En rendant le dernier soupir, vous avez dit "Vive la France" ! Dormez en 
paix, la France vivra, parce que vous avez su mourir pour Elle". 

Vive la République ! 

Vive la France ! 
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