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Allocution par l’Union des Anciens Combattants et Affiliées 
(UACA) de Colombes à l’occasion de la cérémonie de la 

commémoration de la victoire du 8 mai 1945, le 08 Mai 2020 
Mesdames et messieurs les représentants des Associations d'anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, 

Mesdames, Messieurs. 

Le monde fait aujourd’hui face à une importante crise sanitaire liée à l’épidémie du 
coronavirus COVID-19. Au regard du confinement total, encore en vigueur, les 
associations d’anciens combattants et affiliées ont à montrer l’exemple en raison de 
leur expérience de la vie et aussi parce qu’elles sont particulièrement exposées, au 
regard de l’âge moyen de leurs adhérents. 

La communauté des Anciens Combattants et affiliées se recueille également, 
aujourd’hui, afin d’adresser un message d’adieu à l’incomparable Monsieur 
Raymond Rouillard, dont le décès est survenu dans la nuit du 30 avril au 1er mai 
2020. Une occasion pour ses camarades de lui témoigner, tout particulièrement en 
ce jour, notre profond respect, notre admiration, notre reconnaissance et notre 
affection. 
Avec lui disparaît un personnage hors du commun. Commandeur dans l’ordre de la 

Légion d’Honneur, Médaillé Militaire, titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec trois 

palmes, plusieurs citations avec une étoile d’argent et une de bronze, il était un 
héritage « vivant » de la seconde guerre mondiale. Mitrailleur-supérieur de 

l'équipage du Cdt STOLTZ 1/25 Tunisie durant la seconde guerre mondiale, nous le 

connaissions pour sa grande gentillesse, respirant une humilité incroyable et un 

porteur d’espérance pour notre communauté. 

Nous sommes convaincus que son action, ses témoignages et ses valeurs se 
transmettront aux générations à venir. Monsieur Raymond Rouillard, nous quitte, 
mais son souvenir demeure gravé à jamais dans nos esprits.[…] 

Si les circonstances actuelles n’ont pas permis de déposer, en début de matinée, des 
fleurs sur les différentes stèles dans la ville de colombes, ce que nous regrettons, 
nous déposerons, au nom des associations, plusieurs gerbes dans quelques minutes.  

Ce dépôt de gerbe, accompagné d'une minute de silence et de recueillement et cela 
suffit déjà pour que nous partagions ensemble un moment d'émotion et de souvenir. 

Cette cérémonie, en format très restreint, reste l’occasion de dire et répéter que la 
célébration de la victoire du 8 mai 45 est la fin d'une terrible guerre, la mémoire pour 
des millions de victimes, une victoire et le début d'un nouvel Espoir. 
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Cette guerre, de plus de 5 ans de combats, fût probablement la plus inhumaine de 
l'Histoire. Elle représente le combat de la liberté contre l'oppression, de la 
Démocratie contre le totalitarisme, de l'Humanité contre l'horreur absolue. 

Nous célébrons une nouvelle fois, la victoire des Alliés, la victoire de la France, la 
victoire du camp des Démocraties contre celui des Forces de l’Axe et de leurs 
bourreaux. Les combattants français, illustres ou inconnus ont droit à notre fidélité 
dans la mémoire. 

Nous célébrons la mémoire des femmes et des hommes, victimes de cette guerre. 
Nous ne pourrons jamais oublier celles et ceux qui ne virent pas ce jour tant attendu 
après avoir contribuer à le préparer. 

Le 8 mai, nous célébrons également le début d'un Espoir. Les femmes et les hommes 
d’hier voyaient le 8 mai 1945 comme la victoire des alliés. Ils voulaient aussi un 
monde différent, un monde plus juste, un monde plus libre, un monde plus humain. 

L'Histoire jugera si ce monde de l'après guerre aura oui ou non été fidèle à leurs 
espoirs. Souvenons-nous de cet espoir pour continuer à contribuer, à notre place, à 
sa réalisation. 

Au lendemain de la guerre, un monde nouveau est apparu, dans la douleur, dominé 
par deux blocs. Ce monde bipolaire a aujourd’hui disparu. Il s'est réconcilié et 
réunifié. 

Le combat pour la Paix et la Liberté n’est cependant pas terminé. Il nous appartient 
de le mener en nous appuyant sur le courage de nos anciens. 

Rappelons-nous ces mots gravés dans la pierre du Mémorial de Caen : « la douleur 
m’a brisé, la fraternité m’a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. » 
C'est, pour nous, autant de raisons de plus de regarder avec attention le passé, d'en 
méditer les leçons, d'honorer la mémoire des victimes des conflits qui 
l'ensanglantèrent et surtout, encore, toujours, ensemble, d’agir pour préserver la 
paix. 

Je vous remercie. 

 

 
Monsieur Tanneguy de PRAT 

Président de l’Union 
des Anciens Combattants et Affiliées 

 de Colombes 


