
Je suis fière et heureuse d’être aujourd’hui parmi vous pour représenter, pour la première 
fois à Lamorlaye, l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami-e-s de la 
Résistance, ANACR. 
Créée en mars 1945 par les Francs-Tireurs et Partisans Français, l’ANACR s’est élargie en 
1952 à toutes les familles de pensée de la Résistance Intérieure et de la France Libre puis, en 
2006, à tous ceux et toutes celles qui souhaitent agir comme Ami(e)s de la Résistance pour 
faire connaître l’histoire de la Résistance et ses valeurs en particulier aux jeunes générations. 
 
Nous commémorons aujourd’hui devant le Monument aux Morts de Lamorlaye, le 75ème 
anniversaire de la Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie : le 8 mai 1945, prenait fin 
en Europe la guerre la plus meurtrière qu’ait connue l’humanité, un conflit qui coûta la vie à 
plus de 50 millions de femmes et d’hommes, dont plus de la moitié de civils. 
Cinq années après la défaite de juin 1940, la présence de la France libre à la signature de 
l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie marquait la fin de la honteuse collaboration 
pétainiste, le rétablissement de l’Etat de droit dans notre pays, et la reconnaissance de la 
participation décisive de nos forces armées à la libération de la France. 
Les troupes de libération françaises et alliées furent précédées et rejointes par les 
combattants de la Résistance, dont le courage et le sacrifice, facilitèrent l’avancée des 
troupes libératrices.  
Cette Résistance de l’intérieur qui s’est exprimée publiquement pour la première fois avec la 
manifestation des jeunes lycéens et étudiants le 11 novembre 1940 a su s’attaquer 
directement à l’occupant nazi et aux infrastructures qui lui étaient indispensables ; elle a su 
aussi travailler avec les alliés et la France libre en leur transmettant de précieux 
renseignements et en aidant les aviateurs alliés tombés sur notre territoire à regagner 
Londres. Dans le même temps, la Résistance reçoit des armes et de l’argent : ce sont les 
fameux parachutages annoncés par des messages codés par Radio -Londres… 
Cette synergie s’est concrétisée à l’initiative du Général de Gaulle et sous la conduite de Jean 
Moulin par la création du Conseil National de la Résistance unifiant 8 principaux 
mouvements de Résistance, 6 partis clandestins et 2 centrales syndicales, il y a aujourd’hui 
75 ans, le 27 mai 1943. 
Au nom de l’ANACR, je souhaite rendre hommage au courage de toutes celles et tous ceux 
qui ont donné leur vie afin que notre pays retrouve sa liberté et sa dignité. 
Essayons de mieux connaître leur engagement d’hier pour mieux construire 
ensemble un avenir de paix. 


