
MESSAGE de I'UFAC
du I MAI 2021

L'UFAC souhaite que ce message soit Iu par une jeune /ille ou un jeune garçon. Il cowien que la lectrice ot le
lecteur ait non seulement Iu le texte auparqeant, mais oussi qu'it iui ait2É etplicité. oppbn"nt donc à toute
instance éducalive ou associalive conlactant la luture lectice ou le fuar lecteir, d'assurer-cene information ot
travert, entfe autres, de témoignages.

Le I mai 1945, Jour de la Victoire, la France était présente aux côtés de ses Alliés, pour
participer à la signature de l'Acte qui consacrait, solennellement, la capitulation sans
conditions de I'Allemagne nazie.

En ce 76ô anniversaire de cette Victoire qui marqua la fin de la guere en Europe,
rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la Métropole et des Tenitoires
d'Outre-mer, aux volontaires de la Résistance, à tous ceux qui sur tgne, sur mer et
dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nalsme.

Tous les êtres hùmains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les
cemps d€ concentration, massacrés, torlurés, fusilés pour ac{es de Résistanc€, morts
en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notrs r6spect et la fidélité de
notre souvenir.

Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le tenorisme, le réveil des nationalismes menacênt
la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de I'Homme. Aussi. fidèle au
souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guene et sans
haine, l'union Français€ des Associations de combattants et de Victimes de Guene
(uFAc) appelle tous nos concitoyens à poursuiwe le combat en faveur de la solidarité
et de la Paix.

Vive la République !

Vive la France !

Union Française des Associations de Combattants
et de Victimes de Guerre
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