Communiqué de presse
Paris, Lundi 08 mai 2017

Commémoration du 8 mai 1945
Français, françaises,
Aujourd’hui se tiennent les cérémonies de commémoration de la victoire des alliés du
8 mai 1945.
Cette victoire, âprement arrachée, à nécessité le concours d’hommes et de femmes de
tous pays et de tous horizons. Elle s’est construite autour de l’unité réalisée entre
des personnes qui se sont oubliées elles-mêmes au service d’une cause plus grande
qu’elles, qui ont su surmonter leurs divergences pour résister et reconstruire.
Alors que, des années durant, l’Allemagne nazie et ses alliés régnaient en maitre sur
l’europe, alors que rien au monde ne semblait pouvoir s’opposer à la domination du
IIIème Reich, alors que tout semblait perdu, des hommes et des femmes se sont dressés
contre le désespoir, contre la morosité et la résignation. Animés par leurs
convictions, épris de liberté, ancrés dans l’action, ces hommes et ces femmes nous
donnent aujourd’hui le modèle à suivre pour reconstruire notre Belle France.
Saluons les morts ! honorons-les en n’oubliant pas que, s’ils ont fait le sacrifice de
leur vie, s’ils se sont oubliés eux-mêmes, c’est au service de leurs convictions, et pour
tous nos compatriotes parmi eux, c’est pour la grandeur de la France.
A l’heure où la France est mise à mal, ou son histoire est oubliée, son héritage bafoué,
son identité niée, dressons-nous à notre tour !
Engageons-nous pour préserver et embellir ce que nos ainés ont défendu et ont bâti
au péril de leur vie.
Aujourd’hui, avec le soutien de Jean-Frédéric POISSON, j’appelle tous les hommes et
femmes de bonne volonté à s’unir pour servir la France, pour transmettre son
héritage par amour de notre Pays !
Vive la France !
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