Commémoration de la Victoire de 1945
09 mai 2019

Le 74ème anniversaire de la signature de l’armistice qui mit fin à la seconde guerre mondiale a été
célébré à Soyons le 08 mai à partir de 11h, devant le Monument aux Morts, place Duclap.
Malgré un temps peu clément, les Soyonnais se sont déplacés pour rendre hommage à ceux qui ont
donné leur vie pour libérer la France de la barbarie.
Hervé COULMONT, Maire de la commune, était entouré des membres de l’UFAC (Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre), des enfants du Conseil Municipal des Jeunes
et de nombreux élus.
Le message de l’UFAC a été lu par Jean-Claude FLAMENT, Président de la section locale puis, Serge
BALLET, Conseiller Municipal, a lu la lettre de Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de
la Ministre des Armées.
Dans son allocution, Hervé COULMONT a souligné l’importance de « ce rituel de commémoration »
pour maintenir vivant le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie « pour nous garantir une république
libre dans laquelle il fait bon vivre » et, citant Victor HUGO, il a ajouté : « Il faut allumer les grandes
dates, comme on allume des flambeaux ». Hervé COULMONT a également dénoncé « le silence
coupable des nations désunies devant la montée du pouvoir d’Hitler» et rappelé l’importance des
élections européennes du 26 mai « pour construire une Europe plus forte et solidaire » et éloigner ainsi
« les idées nationalistes qui sont plus que jamais aux portes de notre pays ».
Après la lecture des noms des Soyonnais morts au combat, trois gerbes ont été déposées au pied du
Monument aux Morts, par Jean-Claude FLAMENT pour l’UFAC, les enfants du CMJ et Hervé
COULMONT pour la Municipalité.
Une minute de silence a été respectée puis La Marseillaise et l’Hymne européen ont retenti.
Après la cérémonie, toutes les personnes présentes se sont rendues à la Salle des Fêtes André Comte
pour partager le verre de l’amitié.
Merci à Vanessa GIRAUD pour la préparation de la table, des boissons… et aux Services Techniques
pour la préparation de la salle !

