Discours du 8 mai 2018 Mairie de Saint Chinian.
« Un brin de bienveillance et beaucoup d’humanité ! »
Monsieur le Maire honoraire,
Messieurs les anciens combattants français et européens.
Messieurs les Présidents des associations d’anciens combattants
Mesdames et Messieurs les membres des associations d’anciens combattants,
Mesdames et Messieurs les anciens résistants,
Mesdames et Messieurs les élus,
Militaires, Sapeurs,
Souvenir Français,
Mesdames et Messieurs,
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie n’avait d’autre choix que d’accepter la capitulation sans condition, mettant un terme au
plus grand drame que la France, l’Europe et le monde a connu. Les années passent, les témoins de cette date historique
sont de moins en moins nombreux.
Chaque année je m’efforce d’énumérer des chiffres que nous ne devons pas oublier :
• 60 millions de morts parmi lesquels 28 millions de civils, femmes, hommes et enfants, tués entre 1936 et 1945.
• 68 pays ont été engagés dans ce conflit.
Cette guerre fut mondiale !
60 millions de morts !
Imaginez nos rues vides, nos logements vides. Imaginez un univers sans voix, sans cris d’enfants. Imaginez un pays entier
où régneraient un silence de plomb, un silence définitif. Avec 600 000 morts la France a payé un lourd tribut à cette
abominable page de l’histoire de l’Humanité. Tous les pays européens furent saignés, à commencer par l’Allemagne ellemême. Environ 7 millions de morts, soit 10% de sa population. Au cruel palmarès des nations martyres figure un pays qui
payera plus que tout autre la volonté hégémonique des Nazis sur l’Europe : l’Union soviétique.
L’URSS mena une guerre de libération nationale durant laquelle plus de 27 millions de soviétiques ont perdu la vie. (16%
des enfants de l’URSS périrent) ! Les Etats-Unis et la courageuse Grande Bretagne, paieront aussi chèrement cette victoire
contre les nazis. (420 000 et 450 000 morts). Le prix du sang pour la liberté scelle à tout jamais des liens de solidarité entre
tous ces peuples.
Le 8 mai 1945 mit également un terme au crime le plus inouï commis contre l’Humanité : la Shoah. Cette extermination
systématique des Juifs d’Europe a été portée à un niveau industriel. Des gaz toxiques ont été utilisés pour éradiquer des
civils. Cette guerre mondiale, ces massacres généralisés, ce génocide scientifiquement organisé, ne sont pas tombés du ciel.
Ils sont le résultat d’une volonté politique basée sur une idéologie : le National-Socialisme. Cette idéologie, incarnée par
Hitler avait un socle : l’affirmation « d’une race » supérieure, et d’une catégorie de sous-hommes destinés à l’extermination
ou à l’asservissement. Personnellement, ce que je combats le plus : c’est que certains individus pensent qu’il existe des sous
hommes. Hitler a en menti aux Allemands et le mensonge a pris. Il a voulu faire disparaitre des humains qu’il qualifiait de
sous homme. En 1940 l’horreur a été industrialisée. Les subordonnés du führer ont utilisé du gaz pour tuer 6 millions de
Juifs : 50% de tous les Juifs du monde !!!!
Cette abomination doit être dite et redite. Depuis tous les peuples du monde se sont juré que cela ne devait plus se
reproduire.
C’est le 22 avril 1915 que pour la première fois des gaz de combat ont été utilisés à Ypres en Belgique. Un nuage jaune c’est
déplacé sur un front de 7 kilomètres. Les soldats ont ressenti des brulures aux yeux et à la gorge. Ils ont été pris de toux
effrayante. Beaucoup d’hommes se sont effondrés. Dans cette première attaque, il y a eu 1000 mort et 15 000 êtres
humains intoxiqués pour leur vie entière. L’armée allemande avait ouvert des réservoirs de 160 tonnes de chlore sous
pression. Les alliés ont protesté pour violation des lois internationales. Les allemands grands diplomates ont répondu que
seuls les obus chimiques sont interdits et pas les réservoirs de gaz. C’est très étrange cette attitude des coupables de
toujours rechercher une justification de leurs actes. En Syrie, 103 ans après Ypres, le chlore a été utilisé et, cette fois, contre
des civils. Le gouvernement Syrien est un mélange des ignominies de 1914 et de 1940. Pendant la première guerre
mondiale, les allemands ont utilisé le chlore contre des soldats qui estropie 90% d’entre eux et en tue 10%. Au cours du
second conflit mondial, les nazis emploient du zyklon B contre des civils qui tue à 100%.
Il y a deux moi en Ghouta orientale le chlore a été utilisé contre des civils. Ce 7 avril 2018, des hommes, des femmes et des
enfants sont morts et d’autres sont estropiés à vie par des gaz pourtant interdit. Une semaine après : très tôt le samedi
matin, Paris, Washington et Londres ont bombardé des installations militaires en Syrie. Grace à l’Armée Française « la

capacité de la Syrie de concevoir, produire et stocker des armes chimiques a été considérablement amoindrie. » La France
a tiré douze missiles, neuf par des Rafale et trois par une frégate présente en Méditerranée. Notre Patrie a utilisé des
missiles de croisières dont la portée est de 1000 kilomètres. Ces frappes françaises se sont concentrées sur deux sites de
stockage et de production d’armes chimiques dans la région de Homs.
L’histoire nous montre qu’il est possible que des hommes perdent toute humanité. Nous sommes ici, autour de ce
monument au mort, pour rappeler au monde qu’il y a des choses intolérables. Comme vient de le dire notre président : Il y
a des lignes rouges à ne pas franchir. Et nous sommes capables de nous dresser face à ceux qui franchissent ces limites et
qui bafouent la race humaine. J’aime citer Jaurès quand il dit : « il n’existe qu’une race d’homme : l’Humanité ». Nous
sommes ici pour veiller à rester toujours cohérent ainsi nous conserverons un brin de bienveillance et beaucoup
d’humanité.
C’est à ce prix que nous préserverons la paix.
Vive la France, Vive l’Europe, Vive la Paix.

