
Union Française des Associations de Combattants 

et de Victimes de Guerre 
Reconnue d’Utilité Publique par Ordonnance n° 45.1181 du 14 Mai 1945 

2, rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 PARIS 
N° Siren : 784 411 241 - Tél. 01 48 74 58 83 – Fax. 01 49 95 96 70 – Email ass.ufac@orange.fr – Site internet : www.ufac.eu 

 
 
 
 
  N/Réf : MHJ/AMK  43/23 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
L'UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon. Il convient que la lectrice ou le lecteur 

ait non seulement lu le texte auparavant, mais aussi qu'il lui ait été explicité. Il appartient donc à toute instance 

éducative ou associative contactant la future lectrice ou le futur lecteur, d'assurer cette  information au travers, entre 

autres, de témoignages.  

 

Nous célébrons aujourd’hui le 78éme anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie. 
La France était présente aux cotés des Alliés à l’acte qui consacrait la fin des combats 
sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale, la Paix s’établissant définitivement le 
2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. 
 

Aujourd’hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l’Europe, comme 
si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement ce conflit a été déclenché 
par l’un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, en 
violation du droit international. 
 

Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c’est à nouveau le triste 
cortège des morts, des réfugiés avec la détresse humaine et les destructions, avec des 
risques considérables d’une amplification ou d’une extension dont les conséquences 
potentielles seraient terribles. 
 
La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. 
Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la Liberté. 
Rendons hommage aux Combattants, aux Résistants, aux Déportés et aux Prisonniers. 
 
Fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de Paix, 
l’Union Française des Associations de Combattants et Victimes de Guerre (UFAC) 
appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la Solidarité et de la 
Paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la Paix, la sécurité des peuples et 
les droits fondamentaux des Hommes. 
 

Vive la République ! 
 
Vive la France ! 
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