
Commémoration de la Libération de Valbonne  

24 août 2022 

Monument du souvenir 

 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal des jeunes 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,  

Messieurs les Porte-drapeaux,  

Messieurs les Représentants de la Gendarmerie Nationale, des Sapeurs-

Pompiers, des forces de police,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Il y a 78 ans, jour pour jour, notre commune était libérée de l’oppression nazie.  

Nous sommes réunis ici pour célébrer cette libération du  24 août 1944 et 
surtout pour nous souvenir, ensemble, de celles et ceux à qui nous devons 
notre liberté et aussi notre paix. 

Cette stèle du monument du souvenir derrière moi, rend hommage aux 
valeureux soldats de notre commune et porte l’espoir d’un avenir meilleur, 
débarrassé de ces heures douloureuses. 

De quel devoir parle-t-on ? Qu’est-ce qui nous rassemble aujourd’hui en ce 
lieu ? Et quels messages devons-nous porter ? 

Un devoir de rassemblement autour de la mémoire, un devoir de témoignage 
et de transmission aux nouvelles générations : celui de se souvenir de notre 
commune occupée, des souffrances du peuple français lors de ces quatre 
années d’occupation… Mais le sens du devoir de mémoire, je le rappelle, n’est 
pas le passé, mais l’avenir car toutes et tous le savez bien, notre société, libre, 
démocratique, ouverte, demeure somme toute fragile 

Ce que nous voulons transmettre par-dessus-tout aux nouvelles générations, 
c’est un message de paix, de solidarité. Ce n’est qu’en nous rassemblant, en 
prônant notre union plutôt que nos différences, que nous pouvons avancer 
collectivement.  

Sachons donner corps aux valeurs humanistes de respect, de justice, de 
dialogue et de tolérance pour lesquelles ils et elles ont donné leur vie. 

Sachons ensemble bâtir pour nos enfants un monde de liberté et de progrès, 



respectueux de la diversité des hommes et des idées, des cultures et des 
peuples. 

Les erreurs du passé doivent alimenter nos espoirs de futurs meilleurs ! Après 
avoir été présente au rendez-vous de l'Histoire, Valbonne est aujourd'hui 
comme hier présente au rendez-vous de la mémoire. 

De tels moments dédiés au souvenir résonnent comme des rappels, des rappels 
de notre histoire commune, en particulier en Europe.  

1944 – 1945 paraissent des années lointaines, qui se sont malheureusement 
rapprochées de nous en ce début d’année. Nos pensées de soutien et de 
solidarité vont au peuple ukrainien qui se bat pour sa liberté.  

Comme les ukrainiens le démontrent actuellement, il aura fallu beaucoup de 
force et d’obstination aux alliés pour restaurer la démocratie. C’est un grand 
mouvement historique qui a permis que notre commune soit libérée dans cette 
grande bataille de France. 

 

Mais revenons à ce  24 août 1944, en fin de matinée à Valbonne, alors même 

que les Allemands s'attendent à leur arrivée par CANNES, les soldats américains 

arrivent par GRASSE. 

En effet, pour protéger leur fuite vers l'Est, les Allemands ont fait sauter le pont 

de la Brague. La déflagration violente sera ressentie au village et l’église y 

perdra une partie de ses vitraux. 

Durant la guerre, les allemands avaient installés, suites aux combats sur 

Cannes, une infirmerie de campagne, au sein même du village, sur la place, 

dans la maison abritant le bar des Arcades. Pour éviter que ce lieu ne soit 

bombardé, le toit de l'édifice était pavoisé aux couleurs de la croix rouge.  

Vers 12 heures, le 24 août 1944, 2 GI américains, avec Jeep et tractant un 

canon de 75 mm, parviennent à Valbonne, par la route de Grasse. 

Quelques enfants présents les accueillent, leur indique la direction de fuite de 

l'occupant, et désigne le quartier de Pierrefeu. Parmi ces enfants, Jean 

Giordana et Fortuné Rinaudo sont avec nous aujourd’hui. Ils ont eu à cœur de 

témoigner de cette période ces dernières années, je les en remercie, et nous 

leur remettrons la Médaille de la ville dans quelques instants.  

 

C’est à 14h30, ce jeudi 24 août 1944, que Valbonne est libéré. Les cloches de 



l’église sonnaient à la volée. Le clocher était pavoisé au drapeau tricolore 
retrouvé. 

 

La Libération est synonyme de joie collective intense. Le Général de Gaulle 
déclarait à cette époque : « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions 
l’émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici chez nous 
[...] debout pour se libérer [...] Non ! Nous ne dissimulerons pas cette émotion 
profonde et sacrée. Il y a des minutes qui dépassent chacune de nos propres 
vies. » 

Depuis 78 ans, cette période de l’année, dans notre commune, est celle de la 
fête et du recueillement. 

De la fête d’abord, parce qu’il n’existe aucun événement plus extraordinaire et 
plus heureux à célébrer que la liberté retrouvée. Liberté fragile, liberté 
circonscrite à un morceau de territoire français puisqu’à cette date la totalité de 
la France n’est pas encore libéré…il faudra attendre le 8 mai 1945… 

De recueillement et d’émotion partagée, aussi bien sûr, parce que pour 
parvenir à cette liberté, des millions de vies auront été perdues dans les camps 
nazis, les centres d’internement, sur les champs de bataille, dans les prisons de 
la Gestapo ou sur nos plages lors des débarquements en Provence et en 
Normandie. 

Recueillement et émotion partagées en pensant à nos soldats qui continuent de 
donner leurs vies pour notre pays,  à nos pompiers qui combattent le feu et qui 
sont morts au feu, en opération ou en service commandé, à nos gendarmes et 
policiers décédés en service. 

Avec ces exemples, le France s’est pouvoir s’appuyer sur des Femmes et des 
Hommes animés par des valeurs républicaines profondément ancrées. 

Comme eux, nous devons être déterminés, fidèles à nos valeurs. 

Comme eux, nous devons défendre vigoureusement, et en toutes 
circonstances, les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. 

 

Pour conclure : En cette journée de commémoration et de célébration de la 
paix, je salue les associations Cannes Véhicules Historiques et Liberty Provence 
qui reconstituent l’ambiance de l’époque. Merci également à  l’association du 
Souvenir Français et à l’Amicale des Anciens Combattants qui participent à 
l’organisation de cet évènement.  

 



Vive Valbonne Sophia Antipolis, vive la République, vive la France et vive 

l’Europe de la paix ! 

  



 


