
         

L’Association Nationale des Anciens  Combattants et Amis de la Résistance (ANACR 
Isère) et la Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes de l’Isère 
appellent à se souvenir du 8 mai 1945

La terrible crise sanitaire que traverse le pays ne doit pas occulter la célébration du
75ème anniversaire de la capitulation sans condition des armées nazies,  le 8 mai
prochain, même si le confinement général interdit les manifestations publiques.

En ce temps de la  mémoire,  rappelons-nous qu’il  y a  75 ans s’achevait  enfin le  combat  en
Europe  contre  Hitler  et  son  idéologie  destructrice.  La  Seconde  Guerre  mondiale  se  termine
officiellement  en  Europe  le  8  mai  1945,  au  lendemain  de  la  capitulation  sans  condition  de
l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims. Il faudra attendre encore jusqu’au 2 septembre 1945
pour que la capitulation du Japon, mette officiellement fin aux combats dans le Pacifique et par là
même à la Seconde guerre mondiale. 

En ce jour anniversaire, nous rendons hommage aux soldats des Forces Françaises Libres, des
Forces Françaises de l'intérieur, des Armées alliées qui permirent la victoire contre les tentatives
d'hégémonie nazie et fasciste. 

Nous rendons hommage à  celles et ceux qui se sont levés pour rendre à la France, à l’Europe,
son honneur et sa liberté, qui ont combattu parfois jusqu’au sacrifice suprème. Ces femmes et
ces hommes, prisonniers, résistant-e-s, déporté-e-s, torturé-e-s, fusillé-e-s, massacré-e-s, qui ont
rétabli  la  Démocratie,  les  valeurs  humanistes  de notre  devise républicaine  et  aspiraient  aux
“jours heureux”.

L’ANACR rappelle  que  l’Isère  fut  une  terre  de  Résistance  et  que  nombre  de  ses  filles  et  fils
participèrent aux combats de la Libération et de la Victoire.
La célébration du 8 mai 1945, même en pleine crise sanitaire, est le moment d’appeler tous et toutes
et particulièrement les jeunes, à tout mettre en oeuvre pour que le monde débarassé  des situations
de guerre, de violence , de racisme et de haine, connaisse enfin la Paix, la Fraternité,  la Solidarité
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