ARAC
ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBAT TANTS,
DES COMBAT T ANT S POUR L'AMITIÉ, LA SOLIDARITÉ, LA MÉMOIRE, L'ANTIFASCISME ET LA PAIX

8 MAI 2018
Le 8 mai 1945, les peuples d’Europe et leurs alliés obtenaient la reddition sans condition de l’armée
hitlérienne à Berlin. C’était la victoire de la Paix.
C’était aussi la cessation de l’exploitation et de l’occupation de notre nation comme nombre d’autres nations
européennes par les forces armées d’un pays envahisseur. C’était le retour de notre pays à sa souveraineté lui
permettant de disposer de lui-même. Cette situation de liberté retrouvée avait été reconquise par l’action
déterminée de nombreux hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous attachés à leur Patrie, au point
que nombre d’entre eux y ont sacrifié leur vie. Nous tenons à leur rendre hommage.
Si des hommes tels que Jean Moulin ou Charles de Gaulle ont joué un rôle déterminant dans ce combat
libérateur, il ne faut jamais oublier qu’ils furent entourés de milliers de Résistants qui ont permis de mener les
combats de manière efficace sans oublier les femmes au moins aussi nombreuses que les hommes qui n’ont
pas vu leur courage et leur engagement mis en valeur autant qu’elles le méritent.
A tous ces hommes et femmes de France, citoyens et citoyennes de l’action libératrice, nous tenons à rendre
hommage tout autant qu’à nos alliés libérateurs qu’ils fussent directs comme les canadiens, états-uniens,
anglais, pour ne citer que les plus connus, ou indirects comme les soviétiques.
N’oublions pas les victoires, les batailles de Stalingrad, Léningrad et Koursk. Ce sont elles qui ont permis le
tournant favorable de la guerre au profit des peuples d’Europe. A l’heure où par des moyens détournés, notre
souveraineté est à nouveau mise en cause, l’ARAC, aujourd’hui, mène l’action pour le respect de la
souveraineté de notre pays face à l’Union Européenne qui sans scrupules nous impose ce que les combattants
de 39-45 ont refusé hier par leur combat.
Ne laissons pas brader notre héritage républicain de liberté, d’égalité et de fraternité durement gagné et
protégé par les combats de nos aînés.

Villejuif le 13 avril 2018
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