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Le 8 mai est une date symbole de la victoire de la France et de ses alliés face 
au nazisme. 
Une victoire de l'humanité face à l'inhumanité. 
Les témoins qu'ils soient combattants de l'ombre, anciens prisonniers, 
déportés ou autres sont de moins en moins nombreux pour transmettre et 
perpétuer le devoir de mémoire. 
Pourtant avec la mise en place du programme du conseil national de la 
résistance, autour du Général De Gaulle, nos aînés ont participé à la 
construction d'un monde nouveau, pour restaurer la démocratie, le suffrage 
universel, la liberté de la presse. 
Nous nous devons de nous poser une question : Qu'en avons nous fait 72 ans 
plus tard? 
Cette génération qui a vécu cette seconde guerre mondiale a œuvré pour 
établir une démocratie économique et sociale qui se voulait plus efficace, plus 
juste et  plus solidaire. 
Qu'en avons nous fait 72 ans plus tard? 
Ces femmes et ces hommes, dès 1945, ont  réussi à Instituer un plan complet 
de sécurité sociale en se donnant les moyens pour que l'ensemble des 
concitoyens de notre pays puissent avoir un accès égal à la santé. 
Qu'en avons nous fait 72 ans plus tard? 
Ils se sont unis, faisant souvent abstraction de leurs différences, de leurs 
divergences politiques pour construire et reconstruire un système de valeurs, 
une Europe des nations qui devait nous seulement être une force économique 
mais aussi une force politique pour que la guerre laisse place à une paix 
durable. 
Qu'en avons-nous fait 72 ans plus tard? 
Toutes ces femmes et ses hommes qui avaient une lecture positive des 
choses doivent être salués, remerciés et…. pour les honorer nous aurions dû 
travailler plus ardemment à faire que leur idéal puisse perdurer sans 
équivoque et faire en sorte que notre vieille Europe puisse avancer autrement. 
72 ans nous séparent de la date de l'armistice de 1945. Et pourtant le cœur 
profond de la France sait que rien n'est acquis et qu'il reste partout dans le 
monde, le ferment de la haine, le gêne de la violence qui osent se manifester 
régulièrement sur notre sol attisant souvent des ressentis malsains et des 
réactions de repli sur soi néfastes. 
Malgré les aléas, nous nous devons de nous rappeler que la génération qui a 
connu le nazisme et qui a dû s'unir pour en découdre avec Hitler avait l'espoir 



que les mots guerre, barbarie, racisme et bien d’autres quitteraient à jamais 
l’inconscient collectif. Ils pensaient pouvoir ancrer les esprits, avec seulement 
des valeurs positives, fondamentales pour faire grandir l’humanité autour de 
mots qui certains jours nous paraissent être des mirages: ils s'appellent par 
exemple paix, liberté, égalité, fraternité. 
 
Ce matin la France se réveille avec un nouveau président. Pour honorer ceux 
qui ont laissé leur vie et ceux qui ont travaillé à la reconstruction d’un monde 
meilleur, je fais le vœux ici, devant notre monument aux morts que 
l'intelligence saura prendre le pas sur les débats stériles, sur les visions 
étroites, sur les intérêts particuliers mesquins et que l’union de nos forces, de 
nos envies, de notre travail pourra redorer notre blason et conduire  notre pays 
à se maintenir au rang des grandes puissances, avec toute sa belle et grande 
histoire humaniste. 
Chaque jour, pensez, pensons encore et encore à ce qu'est et ce que peut-
être la joie de vivre dans un beau pays de liberté et  d’équité pour continuer 
collectivement à respecter et honorer celles et  ceux à qui nous devons notre 
liberté. 
Essayons de faire confiance sans être spontanément dans la défiance.  
C’est sans doute, par un travail et un courage constant et commun, avec une 
solidarité et une union sans faille, qu’il subsiste une voie, une voie ouverte par 
le Conseil National de la Résistance en 1944, qu’il existe une façon de  
transmettre aux générations futures, en conscience, une société digne et 
porteuses de belles valeurs d’humanité face aux terrorismes et actes 
grégaires en tout genres… 


