
COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945

HOMMAGE AUX VICTIMES  
DU BOMBARDEMENT 

DU 3 MARS 1944 
144, rue du Général Leclerc

 8 mai 2020
Comme chaque année, en ce 8 mai, 

nous rendons ici hommage aux 13 Andrésiens 
tués il y a 75 ans, le 3 mars 1944, suite à 

une erreur de bombardement de l’aviation alliée. 

Ces Andrésiens furent les victimes collatérales 
des préparatifs alliés du débarquement du 6 juin 1944, 

qui consistaient à bombarder les axes 
de circulation routière et ferroviaire, notamment les ponts, 

pour contrecarrer les déplacements 
de troupes et le ravitaillement 

de l’armée allemande vers la Normandie.

Nous n’oublions pas ces victimes civiles 
innocentes qui payèrent de leur vie la future 

libération d’Andrésy et de la France !



COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945

MONUMENT AUX MORTS  
D’ANDRÉSY 

8 mai 2020 à 10h
M. le Premier Maire-Adjoint,
M. le Maire Adjoint délégué au Devoir de Mémoire,
Mme et M. les Conseillers Municipaux,

Il y a 75 ans exactement, l’Allemagne nazie signait sa capitulation sans condi-
tion devant les représentants des Armées Alliées victorieuses, mettant ainsi 
fin à la Seconde Guerre Mondiale en Europe après 6 années du conflit le 
plus meurtrier de l’Histoire de l’humanité, avec près de 60 millions de morts.

Nous aurions tous aimé donner un lustre particulier à ce 75ème anniver-
saire. Hélas, les circonstances liées à la crise du Covid-19 nous contraignent à 
tenir cette cérémonie en format très restreint, en application des consignes 
gouvernementales et préfectorales.

Nous saluons par la pensée les Anciens Combattants Andrésiens, les 
Anciens Déportés, les Anciens Résistants et les Anciens orphelins juifs du 
Foyer de l’Enfance de Denouval qui n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui.

Unis néanmoins par la pensée, nous rendons ensemble un hommage très 
ému à toutes les victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre Mondiale, 
et notamment à tous les Andrésiens, qui succombèrent sous la tyrannie nazie 
ou en luttant contre elle pour libérer notre ville, libérer la France et libérer 
l’Europe du fanatisme et de la barbarie !     

Vive la liberté ! Vive la République ! Vive la France !



COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945

HOMMAGE AUX PARENTS 
DES ORPHELINS JUIFS, 
VICTIMES DES NAZIS 

CHALET DE DENOUVAL,  
149 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC À ANDRÉSY

8 MAI 2020 À 9H15
En raison du contexte particulier lié à la crise sanitaire du Covid-19, nous 

suivons les consignes gouvernementales et préfectorales qui nous imposent 
de tenir les cérémonies de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 en 
format très restreint, uniquement avec quelques élus, sans Anciens Com-
battants et sans public.

C’est pourquoi les Anciens Combattants d’Andrésy et les anciens orphelins 
juifs accueillis dans l’immédiat après-guerre au Foyer de l’Enfance de Denou-
val ne sont exceptionnellement pas présents avec nous en ce 8 mai 2020.

Nous avons néanmoins tous ensemble une pensée très émue pour les 
souffrances morales endurées par ces orphelins et pour les horreurs dont 
furent victimes leurs parents lors de la Shoah.

Les Anciens orphelins de ce Foyer de Denouval comprennent évidemment 
la situation et ils nous ont chaleureusement remerciés pour le fait de rendre 
hommage à leurs parents victimes de la barbarie nazi. Ils s’associent à nous 
par la pensée et nous espérons les voir à nouveau parmi nous lors des céré-
monies du 8 mai 2021 !


