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* L'UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon. Il convient que la 
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. 
 
 

a FRANCE célèbre aujourd'hui le 69ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 
comme elle commémorera avec ferveur dans les prochaines semaines, les 70 ans 
des débarquements alliés sur les côtes de Normandie et de Provence. 

 
Cette victoire de l'armée française, des armées alliées et de la Résistance, mettait fin sur 
notre continent, à la Seconde Guerre mondiale. Elle rétablissait la paix et faisait échouer la 
tentative d'asservissement de l'Europe par le régime nazi.  
 
Cette guerre coûta à la France 600 000 morts civils et militaires et fit au total près de 60 
millions de victimes. 
 
Ce 8 Mai 1945, tous les survivants de ceux qui avaient risqué leur vie en combattant, de 
ceux qui avaient souffert de l'Occupation, de la Déportation, de la Captivité et du Travail 
obligatoire en Allemagne, pouvaient croire à l'édification d'un monde plus juste et plus 
fraternel. 
 
En ce jour anniversaire, rendons hommage à tous les soldats français de la Métropole, 
d'Outre-mer et de l'armée d'Afrique, tués sur les différents Théâtres opérationnels, aux 
soldats alliés engagés sur tous les fronts et dont le sacrifice permit la libération de la France. 
 
Rendons hommage aux combattants de la Résistance et saluons la mémoire des hommes, 
des femmes et des enfants exterminés dans les camps nazis en raison de leur nationalité, 
de leur religion, de leurs convictions ou de leur engagement dans le combat. 
 
Souvenons-nous de tous ces sacrifices, souvenons-nous du prix de la Liberté ! 
 
En ce jour, l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre 
(UFAC), fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite 
la jeunesse à œuvrer pour un monde plus solidaire et en paix. 
 
Vive la République ! 
 
Vive la France ! 
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