
STRASBOURG Célébration du 74 e anniversaire de la victoire de 1945

« Le fanatisme est toujours là »

Le 74e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazi e a été commémoré sous une pluie fine

mercredi matin à Strasbourg.

Si le nazisme était « le mal absolu », « les menaces qui pèsent sur la liberté, la fraternité et la paix sont

toujours les mêmes », ont écrit les élèves du lycée Oberlin de Strasbourg, dont une élève a lu le message

au micro.

« Le fanatisme a de multiples formes, mais il est toujours là. Nous avons tous le devoir de nous tenir sur

nos gardes, d’être vigilants, car la Seconde Guerre mondiale nous a enseigné que le pire est toujours

possible », a énoncé la jeune fille, alors qu’à travers le département du Bas-Rhin, les actes antisémites et

racistes se sont multipliés ces derniers mois.

• « Œuvrer pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix »

Soixante-quatorze ans après la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie, la cérémonie du 8-Mai a

réuni de nombreuses personnalités autour du monument aux morts, place de la République à Strasbourg.

Le général Marc Ollier, gouverneur militaire de Strasbourg et commandant de la 2e  brigade blindée, a

passé les troupes en revue sous les yeux du préfet du Bas-Rhin Jean-Luc Marx, du député Thierry

Michels, du maire Roland Ries ou encore du président de l’Eurométropole Robert Herrmann.

Après les remises de décorations (*) et avant les traditionnels dépôts de gerbes, le président de l’Union

des anciens combattants (Udac) du Bas-Rhin, Gérard Schwartz, a rendu hommage aux soldats des

Forces françaises libres (FFL) et de l’intérieur (FFI), des armées alliées, et à tous les résistants. Alors que

les espoirs de la victoire historique de 1945 semblent « bafoués », il a invité « tout un chacun, en

particulier les plus jeunes, à œuvrer pour un monde de liberté, de fraternité, de solidarité et de paix ».

Faits Divers - Justice

about:blank

1 sur 2 09/05/2019 à 08:03



(*) La médaille militaire a été décernée au major Samuel Jacquot, à l’adjudant-chef Hervé Violent et à l’adjudant-chef Régis

Morel. Ont été décorés pour l’ordre national du mérite : l’aumônier protestant Jean-Michel Marcisieux, le lieutenant-colonel

Marc Bourniquel, le lieutenant-colonel David Roussey, le commandant Michel Zeig, le capitaine Stéphane Van Hulle, le

capitaine Frédéric Nuss, le porte-drapeau du souvenir français Jean-Baptiste Gauss et le porte-drapeau d’une fédération

départementale d’anciens combattants Jean-Jacques Untersinger. La croix de la valeur militaire a été remise au colonel Loïc

Bussière, chef de corps du 44e  régiment de transmission de Mutzig.
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