
Devoir de Mémoire 

Espoir d'Avenir 

Tout d'abord mes salutations à chacune et chacun d'entre-vous et nos 

remerciements aux associations ici présentes ainsi qu'aux élus. 

Merci aux enseignantes et enseignants pour le travail préalablement 

accompli avec les élèves. 

Bien évidemment, c'est à vous, nos élèves et étudiants que je souhaite 

principalement m'adresser. 

Si je devais donner un titre à ce propos ce serait sans doute "Devoir de 

Mémoire, Espoir d'Avenir". 

"Devoir de Mémoire" 

Vous, les plus jeunes, vous pourriez vous interroger sur ce type de 

cérémonies, sur leur intérêt, leur nécessité. 

"Pourquoi sommes-nous là en ce 12 novembre 2021 ?" 

Effectivement vu de votre jeune âge, 14/18 c'était il y a plus de 100 ans, 

1945 plus de 70 ans et je ne parle pas de 1870. 

14/18 : une boucherie épouvantable, des millions de morts, 

d'handicapés, de gueules cassées, de gazés… 



39/45 : c'est l'abomination humaine absolue ! 

Contrairement à 14/18 ou le drame se déroule principalement sur les 

champs de bataille, 39/45 c'est une idéologie mortifère en route. La 

volonté d'éliminer de la surface du globe un peuple pour ses 

convictions religieuses. "La solution finale contre le peuple juif." 

Mais aussi les tziganes, les homosexuels, les intellectuels. 

Détruire la pensée, les livres, les hommes et les femmes au nom d'une 

prétendue supériorité raciale. 

Et puis encore, pour notre pays, les guerres de décolonisation 

l'Indochine et l'Algérie. 

Alors, après toutes ces abominations nous aurions pu espérer que 

l'homme, les hommes deviendraient sages. Que les dogmes seraient 

combattus, que les croyances, les religions resteraient dans la sphère 

privée et ne viennent plus empêcher la vie démocratique de nos 

nations, de nos pays. 

Malheureusement un regard sur le monde actuel nous montre 

cruellement que nous sommes loin du compte. Regardez l'actualité 

récente en Afghanistan, regardez l'instrumentalisation des migrants en 

Biélorussie aux frontières de la Pologne et donc de l'Europe.  



Alors face à ce tableau fort peu optimiste, oui : "devoir de mémoire", 

pour lire avec lucidité l'histoire et être particulièrement vigilants sur le 

monde à venir, c'est votre mission. 

Et donc après le Devoir de Mémoire, "l'Espoir d'Avenir". Là c'est à 

l'Europe que je pense, l'Europe qui doit être un rempart contre toutes 

les barbaries et une force de paix. 

Je laisse à Monsieur Delmas-Marsalet le soin de poursuivre. 

Je vous remercie. 


