
1 / 7 

 
 
 

Commémoration du 67e anniversaire de la signature de l’armistice 
du 8 mai 1945 

Mardi 8 mai 2012 – square de l’église de Montchat – 10h45 
 
 
Madame la conseillère générale de Montchat, 

Madame la conseillère générale du 6e arrondissement (si Dominique 

Nachury présente), 

Madame l’adjointe déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur le président du comité du souvenir de Montchat, 

Mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants et 

résistants, 

Mesdames et messieurs, 

 

 

� Les guerres sont de puissants révélateurs de notre nature. Par 

les passions qui les agite, par leurs excès, elles nous montrent de nous-

mêmes des aspects que nous aurions souvent préféré ignorer. 

 

� La seconde guerre mondiale fut le plus vaste et le plus 

dramatique conflit que nous ayons jamais connu. Cette guerre a 

boulversé l’image que nous avions de nous-mêmes et l’idée que nous 

nous faisons de notre propre valeur. 

 

� Pourtant, si ce conflit nous aura montré le pire de nous-

mêmes, il dit aussi de belles choses sur notre capacité d’action, 
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d’abnégation voire de sacrifice au nom des valeurs qui nous sont 

chères. 

 

� Le fascisme et la résistance sont peut-être les 2 phénomènes 

qui illustrent le mieux cette idée. 

 

� Je voudrais d’abord dire un mot du facisme. Il a marqué nos 

esprits d’Européens. Ce déchaînement de violence, le nombre de 

victimes, la barbarie. Elle a porté un nom, celui du nazisme, plus 

largement du fascisme.  

 

� On sait les ravages de cette idéologie. Les rafles, notamment 

d’enfants. Je pense à la colonie d’Izieu, ces 44 enfants juifs dont le 

plus jeune allait avoir 5 ans, arrêtés en 1944 et emmenés à Auschiwtz-

Birkenau après être passés par Montluc... La déportation, les camps de 

concentration et d’extermination... la Shoah. 

 

� L’histoire nous a appris dans quelles terres ont germé ces 

idéologies. Le fascisme, comme toute réaction politique autoritaire, 

procède d’un contexte commun de crise économique, de destruction 

sociale et de dégénescence de l’Etat libéral. 

 

� Le parallèle avec le contexte actuel ne doit pas nous 

échapper. Pour autant, je ne veux pas dire que nous sommes exposés 

aux mêmes risques. En histoire, les mêmes causes ne produisent pas 

toujours les mêmes effets car les circonstances ne sont jamais 

parfaitement identiques.  
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� Ce que je que je veux dire, c’est que la prudence est 

nécessaire. Toute période de flottement, d’inquiétude doit éveiller la 

vigilance.  

 

� Nous avons récemment vues s’exprimer les tentations à travers 

certains votes. Ces votes qui prospèrent précisément sur les 

inquiétudes légitimes liées à la crise économique, à la destruction de 

notre système social et à l’emballement du libéralisme, miné par sa 

financiarisation outrancière. 

 

� La leçon, c’est la prudence, la retenue, les précautions, 

toujours, en toutes circonstances car le facisme porte en lui la guerre. 

La guerre comme moyen de gouvernement, comme mythe national. La 

nation faciste, c’est la nation militarisée. 

 

� Mais je veux aussi dire la force de notre pays qui a su, entre 

les deux guerres, bien mieux que d’autres, résister à la tentation 

faciste. Le facisme fut dans notre pays surtout un état d’esprit présent 

dans une partie de l’opinion. Plus de 150 ans d’esprit Républicain et de 

résistance périodique aux tentatives contre-révolutionnaires ont 

mithridatisé notre corps social. Le facisme intérieur n’a jamais 

sérieusement menacé nos institutions et la dictature pétainiste n’a eu 

droit à l’existence que par la défaite militaire et s’est évanouie du 

moment que la France fut libérée. 

 

� Pour autant, il faut nous méfier des raccourcis de la pensée, 

des stigmatisations. Le germe du fascisme, c’est le rejet et la défiance 

envers l’autre. Nous méfier de toutes les paroles politiques visant à 

monter les uns contre les autres ou à instrumentaliser la frustration et 
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la rancœur. Nous méfier de tous les abus de langage et du vocabulaire.  

Du pire de cette période, tachons de tirer ce modeste enseignement. 

Soyons attentifs, toujours prudents. Ne renonçons jamais, ne nous 

laissons pas gagner par ces idées. A aucun prix. 

 

**** 

 

� Mais je le disais, ce conflit nous aura aussi montré ce dont 

nous étions capables, pour le meilleur. 

 

� Je pense ici à la résistance, à ces héros du quotidien qui ont 

appris à désobéir parce que l’impératif moral s’imposait à eux. Il y a eu 

l’appel historique du général De Gaulle, il y a eu le courage de ces 

parlementaires refusant de voter les pleins pouvoir au maréchal Pétain 

dès 1940, il a eu Jean Moulin dont la figure même est synonyme de 

“France” et il y a eu, tous ces anonymes, non moins courageux, non 

moins déterminés, mais dont l’histoire a souvent perdu le nom. “Cette 

armée des ombres”, “ces soutiers de la gloire” à qui nous devons tant, 

représentés par les figures de Raymond et de Lucie Aubrac pour 

lesquels je veux ici, à Montchat, ce matin, que nous ayons tous une 

pensée reconnaissante.  

 

� Nous ne devons rien oublier. Ni ce qu’ils ont fait, ni qui ils 

étaient. Je le dis comme ça et ça peut sembler une évidence. N’en 

croyez rien. Certains oublie et moquent ceux-là même à qui nous 

devons tant. Il faut saluer la mémoire de tous ces résistants, et 

notamment communistes, qui ont permis que nous soyons libres 

aujourd’hui. Et quand nous entendons certains responsables se moquer 

du communisme français, je veux les inviter à revoir l’histoire pour 
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savoir ce que l’on doit aussi à ce “parti des fusillés” dans l’histoire de 

la France. 

 

� Ils n’étaient pas seuls, c’est vrai, ils n’étaient pas le tout de la 

résistance, c’est vrai, mais ils étaient là et ils étaient nombreux. Je 

salue Rolland Jacquet pour sa présence constante dans toutes ces 

manifestations que nous organisons pour faire vivre la mémoire de 

notre pays. 

 

*** 

 

� La France, mieux que d’autres a su résister à la tentation 

faciste. La France a su organiser la Résistance, la France, aussi su faire 

l’unité nationale. 

 

� L’unité nationale, c’est celle qui s’est manifestée au 

lendemain de la guerre autour du programme du Conseil National de la 

Résistance. Nous n’avons rien perdu de cette capacité de 

rassemblement. Les français savent se rassembler quand il le faut, 

quand les circonstances l’ordonnent, par delà les divergences.  

 

� Il faut se féliciter de voir que même en période de campagne 

électorale nous ayons été capables de faire cette unité à l’ocassion des 

tueries de Toulouse et Montauban. Les moments de comémoration 

comme celui de ce matin doivent être l’occasion d’être dans cet état 

d’esprit et je salue les membres de l’opposition qui, eux aussi, sont 

toujours présents. 

 

**** 
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� Alors, c’est vrai. C’était il y a longtemps… 67 ans aujourd’hui, 

presque le temps d’une vie.  

 

� Je tiens à rendre hommage à ceux qui sont là aujourd’hui, en 

ce lieu, pour se souvenir, rendre hommage aussi à ceux qui conduisent 

ici leurs enfants pour leur dire l’immense prix de la paix et de la 

liberté… 

 

� Leur dire le grand respect que nous devons aux morts de cette 

guerre dont le sacrifice nous offre depuis soixante dix ans la plus 

longue période de tranquillité que l’Europe ai connue depuis 3 siècles. 

 

� Bientôt, les acteurs, les témoins ne seront plus, cette histoire 

– avec un petit « h » - rentrera dans l’Histoire avec un grand « H ». 

 

� Et le 8 mai,  qu’en sera-t-il dans quarante ans ? Est-ce que le 

maire futur de notre arrondissement qui peut-être est là, parmi les 

enfants des écoles, réunira la population autour de ce qui ne sera 

même plus un souvenir ? Je veux, au nom de l’ensemble des élus de la 

mairie du 3e arrondissement, remercier les nombreux enfants qui sont 

là ce matin et qui se sont associés à cette manifestation. Je salue ces 

adolescents des collèges Molière, Pierre Thermier et Charles De 

Foucauld ainsi que leurs chefs d’établissement respectifs qui ont été 

répondu présents. 

 

*** 
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� La mémoire des pays qu’on appelle l’Histoire a pendant des 

siècles donné de bonnes raisons aux fauteurs de guerre en exhumant du 

passé des « ennemis héréditaires », des « humiliations 

impardonnables », des « revanches nécessaires ». 

 

� Et seule la mémoire des hommes, celle là même que nous 

appelons culture, et qui nous appartient en propre nous donne le désir 

de vivre en paix. 

 

� Gardons cette guerre longtemps en mémoire, grâce à des 

moments comme celui-ci, afin qu’elle reste le plus longtemps possible, 

la dernière. 

 

Je vous remercie. 


