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Discours lors de la commémoration de la 76ième anniversaire de la fin de la deuxième guerre 

mondiale en date du 8 mai 2021 

 

Aujourd’hui le 8 mai 2021, nous sommes réunis, 76 années plus tard, afin de commémorer la fin 

de la seconde guerre mondiale en Europe, aussi appelé (VE).  Afin de mieux comprendre les 

évènements entourant ce conflit, laissez-moi vous faire un court résumé des évènements. 

La Seconde Guerre mondiale est un conflit qui a duré 6 ans, du 1er septembre 1939 au 2 
septembre 1945. Cette Seconde Guerre mondiale a été provoquée par les ambitions autoritaires 
de trois pays fascistes, l’Allemagne Nazie, Italie fasciste et l’Empire du Japon.  
 
Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne.     La France, la Grande-Bretagne et 
leurs empires coloniaux, alliés de la Pologne déclarent la guerre à L’Allemagne le 3 septembre 
1939. C’est le début de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Le Canada s’est joint aux alliés par une déclaration de guerre effectuée contre l'Allemagne le 10 
septembre 1939. Les militaires canadiens ont joué un rôle important dans l'effort de guerre 
des Alliés en étant déployés sur tous les fronts dont l'Italie, l'Europe du Nord, l'Afrique du 
Nord, Hong Kong et les îles Aléoutiennes. Le Canada a été très actif dans la défense des routes 
maritimes de l'Atlantique Nord(Bataille de l’Atlantique) et la Marine marchande canadienne a 
complété plus de 25 000 voyages transatlantiques. Les Canadiens ont également participé 
aux opérations dans le Pacifique. Ce sont en tout quelque 1,1 million de Canadiens qui ont servi 
dans l'une des trois forces armées ou avec les forces alliées au cours des six ans que dura la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
Le 7 mai 1945 à 02h41, dans la commune de Reims en France, l’Allemagne signe un acte de 
capitulation sans condition prenant effet à 23h01 le 8 mai 1945.  C’est la fin de la guerre en 
Europe. 
 
De ce conflit a résulté la mort de près de 50 millions de personnes, dont 45 000 soldats 
canadiens.  54 000 canadiens ont été blessés. Beaucoup d’anciens combattants sont revenus 
avec des séquelles physique et psychologique, qu’ils ont subis leur vie durant. 
 
J’aimerais souligner le service rendu par les 4 300 soldats d’origine autochtone qui ont servis 
sous les drapeaux, traités en égaux avec leurs pairs en Europe, qui à leurs retours, sont 
redevenus des citoyens de seconde zones, assistés et sans leur droit de vote.  Le racisme 
perpétuel a continué d’affecter leurs existences.  Dans les réserves en particulier, ils ont été 
privés des droits et bénéfices auquel ils auraient eu droit selon la Charte des anciens 
combattants. 
 
Pour tous, sans regard a leurs origines, il est de notre devoir de ne jamais les oublier, de se 
souvenir de tous ceux qui ne sont pas revenus, du courage de nos camarades au combat, de 
leur sacrifice et de leur endurance face à un ennemi impitoyable. Ils ont permis de mettre fin à 
ce terrible conflit qui restera à jamais graver dans nos mémoires.   
 
Que la paix règne sur la terre et qu’elle commence ici et aujourd’hui.  
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