
Célébration du 8 mai 1945 en mai 2020 

A l’initiative de Fabrice Poussardin, maire de Meyrargues, la Ville entend commémorer le 8 mai 1945 

par une cérémonie adaptée aux circonstances et une évocation sur le site internet municipal. Cet 

article est principalement destiné à ceux qui ne connaissent pas cette cérémonie et ses significations. 

A l’origine de la célébration, il y a le fait historique de la capitulation sans condition de l’Allemagne 

nazie et la cessation des hostilités en Europe le 8 mai. On épargnera au lecteur les discussions 

érudites sur la chronologie.  Au terme de six ans de combat, au prix de plus de 50 millions de morts 

(chiffres du Mémorial de Caen), la guerre cesse en Europe. Mais la joie est rapidement assombrie par 

la prise de conscience de la Shoah, l’extermination des Juifs d’Europe, 6 millions d’êtres humains,  

dans des conditions atroces, ainsi que par le retour des internés et des prisonniers qui rentrent des 

camps au printemps 1945. 

De plus, les combats se prolongent en Asie et au Japon. Les Alliés de l’époque n’ont d’ailleurs pas la 

même façon de commémorer la fin du conflit. Pour les Américains, les cérémonies interviennent le 

30 mai, pour les Russes le 9 mai. Les Britanniques ont rassemblé les commémorations le 11 

novembre. 

Le jour de la célébration et son statut –férié ou pas- a connu des modifications depuis les premières 

cérémonies de 1946. C’est un jour férié en 2020, mais cela passe presque inaperçu dans le 

confinement. La signification qu’en donne les autorités et les gouvernements a changé. Au début, 

l’accent est mis sur la victoire. Progressivement les célébrations soulignent la paix, les souffrances 

des combattants et plus généralement la mémoire du conflit. Cette période du printemps marque 

par ailleurs des basculements de l’histoire avec le début du processus de décolonisation et de la 

construction européenne (avec la Déclaration Schuman du 9 mai 1950). 

A l’échelle locale, la cérémonie est codifiée avec les Anciens combattants, les représentants des 

institutions militaires et les élus. Toute la population est invitée à se joindre aux cortèges, mais en 

2020, cela ne sera évidemment pas le cas.  

A Meyrargues, le rassemblement d’une cinquantaine de personnes se fait devant la mairie et se 

dirige vers le Monument aux morts avant de se recueillir une seconde fois au cimetière. On y chante 

la Marseillaise, puis le chant des partisans en souvenir de la Résistance. Les maires donnent lecture 

du texte officiel rédigé par les Autorités et les représentants d’associations d’Anciens combattants 

s’expriment à leur tour. 

 

 

 

 

 

 

 



Un défilé du 8 mai à Meyrargues,  

Photographie Francis Brun© 

 

Pour s’y retrouver dans les dates, il faut bien comprendre que la Libération et la fin de la Seconde 

guerre se sont réalisées par étapes. Pour faire simple concernant la France, on peut retenir quatre 

dates : le débarquement de Normandie (6 juin 1944), le débarquement de Provence (15 août 1944), 

la libération de Paris (fin août 1944). Et donc la capitulation allemande le 8 mai 1945.  

La libération de Meyrargues intervient le 21 août, c’est la date où les derniers éléments de l’armée 

allemande nazifiée et en repli sont encore présents à Meyrargues. On trouvera ci-dessous une carte 

simplifiée publiée par le journal La Provence qui illustre les étapes de la Libération de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte : La Libération de la Provence, publiée par le journal la Provence 

 

 

 

On voit qu’après le débarquement du 15 août, les forces alliées, conduites par les Américains sont le 

17 à Draguignan, le 18 à Barjols et le 22 août, elles ont franchi la Durance (le pont de Pertuis a été 

détruit). C’est pourquoi on retient la date du 21 août pour la libération de Meyrargues. L’historien de 

Meyrargues, Francis Brun, a raconté dans un livre l’action des « héros de l’ombre » dont plusieurs 

Meyrarguais dont Roger Blanc† et Antoine Ballester† (Francis Brun, Deux héros de l’ombre – 

Meyrargues, Aix-en-Provence, 2003). 

On le voit, la chronologie des libérations est complexe, la signification de la cérémonie a changé. 

Mais on peut se réjouir de l’initiative de Fabrice Poussardin en organisant une commémoration dans 

des formes adaptées. Cette initiative  tisse les fils de la mémoire entre anciens et nouveaux à 

Meyrargues. Et elle rend hommage aux anciens, ce qui est bien utile aujourd’hui. 

 

Philippe Mioche, conseiller municipal de Meyrargues. 


