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Cérémonie du 8 mai 

Conseil départemental de l’Orne à 18 heures 

Intervention du Président Christophe de Balorre 

 

Le 8 mai 1945, le monde mettait fin aux pires horreurs 

de la barbarie des hommes.  

Au prix de terribles sacrifices, l’obscurité était vaincue. 

Tant d’âmes ont été arrachées à la vie, tombées sous 

les bombes, les balles, torturées ou englouties par les 

camps de l’enfer ! Le département de l’Orne a payé un 

tribut trop lourd … 

75 ans après ce conflit meurtrier, nous devons honorer 

celles et ceux - grands-parents, frères, pères, mères, 

enfants, maris, amis - perdus à jamais excepté dans 

nos cœurs. Nous leur devons la paix et la liberté.  

 

Ne pas leur rendre hommage, aujourd’hui, aurait été 

une insulte à l’histoire. 

Ne pas leur rendre hommage aujourd’hui aurait été 

simplement oublier nos racines et donc hypothéquer 

notre futur.  

Ne pas leur rendre hommage, aujourd’hui, avec 

vous Ornaises et Ornais, m’aurait été insupportable.  
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 J’ai voulu cette cérémonie de la reconnaissance 

de tout le peuple de l’Orne à nos glorieux aînés.  

 J’ai voulu cette cérémonie, en présence de la 

« représentation nationale » Mesdames et 

Messieurs les Parlementaires. 

 J’ai voulu ce partage qui s’oppose à la nuit, pour 

que tout s’oppose à l’oubli. 

 

L’histoire retiendra que l’Orne est restée fidèle à celles 

et ceux qui ont sacrifié leurs vies pour NOUS, ses 

enfants. 

 J’aurais tellement aimé que mes collègues 

Conseillers départementaux soient, à nos côtés à 

cet instant. Ils sont avec nous par la pensée. 

 J’aurais tellement aimé que cette cérémonie soit 

ouverte au public.  

 

Pourtant, dans le vent de la vie, nous sommes bien 

ensemble et je salue tous les Ornais qui nous suivent à 

distance.  

Notre histoire commune nous unit. 

Notre histoire commune enveloppe ces lieux : L’Hôtel 

du Département, le Quartier Lyautey.  

Nous venons, par notre dépôt de gerbes, de rendre 

hommage à 2 êtres d’exception pour toujours présents 

sur ce site historique. 
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Oui, il est avec nous, le Commandant Mazeline. Il 

était  le responsable départemental des FFI et le 

créateur du 1er Bataillon de Marche de l’Orne. 

 

Oui, il est avec nous, le Général Leclerc qui à la tête 

de la 2ème DB libéra Alençon et porta la libération de 

l’Orne. 

 

Cette cérémonie du souvenir, inédite, a été organisée 

en partenariat avec la Fondation de la France Libre et 

l’association Vive la Résistance et qu’il me soit permis 

aujourd’hui de saluer leur Président Christophe 

BAYARD. 


