Discours du 8 mai 2015 Mairie de Saint Chinian.
Messieurs les Présidents des associations d’anciens combattants
Mesdames et Messieurs les membres des associations d’anciens combattants,
Mesdames et Messieurs les anciens résistants,
Monsieur le Préfet honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Militaires,
Souvenir Français,
Mesdames et Messieurs,
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. Le 8 mai 1945 c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Le Nazi
vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le troisième Reich a signé sa reddition. Tandis que les rayons
de la gloire font resplendir le drapeau bleu, blanc, rouge, la patrie porte sa pensée et son amour vers ceux qui sont morts pour
elle, et, vers ceux qui ont tant souffert.
Pas un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles,
pas une souffrance de ses hommes et de ses femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc
été perdus.
Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour
la même cause que lui, ont durement, longuement enduré leurs peines.
A leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont
lutté, pâti, travaillé pour que l'emportent la justice et la liberté, la nation est reconnaissante ! » Ces mots furent ceux du général
de Gaule pour célébrer la victoire du 8 mai 1945.
70 ans après, que dirait aujourd’hui le plus célèbre des français du XXème siècle? Et bien il critiquerait vivement l’Europe, non
pas pour ses institutions mais pour son inaction. Pour son incapacité à se saisir du problème qui la concerne actuellement.
Plus de 1 650, c’est le nombre d’africains morts en Méditerranée depuis le premier janvier 2015. Devant l’incapacité de
l’Europe des nations souveraines à régler le problème des émigrés de la méditerranée, le général consentirait (peut-être à
contre cœur) de donner la compétence de la surveillance des frontières à la communauté européenne. La solution est là. Car
ce que nous vivons là, ce n’est pas une immigration internationale mais intercontinentale. 22 000 c’est le nombre d’africains
morts en tentant de débarquer en Europe depuis 15 ans (depuis l’an 2 000). Nous sommes tous d’accord, il faut que ça s’arrête,
et c’est ce que souhaite chacun d’entre nous.
Où est notre fierté nationale? Les Vingt-Huit pays de notre Europe se chamaillent pour répartir entre eux quelques milliers de
réfugiés. Alors qu’un pays comme le Liban en accueille à lui seul un million, soit le quart de sa population. Les dirigeants de
l’Europe n’ont pas de courage. Où est la conduite héroïque du commandement allié de la seconde guerre mondiale ?
Il y a 70 ans, en 1945 les alliés ont vaincu l’horreur nazi. Il y a 71 ans, le 15 août 1944 sur trois plages de la méditerranée les
alliés ont débarqué. L'opération Dragoon en Provence, fut conduite par les Américains aidés par les britanniques et par 260.000
soldats de l’armée française sous les ordres du général de Lattre de Tassigny.
Ce second débarquement sur nos plages avait permis d'ouvrir un deuxième front en France, après le débarquement du 6 juin
1944 en Normandie. Ces troupes de débarquement sont, je le redis, américaines, britanniques et françaises. Parmi elles, il y a
des spahis, des zouaves, des tabors, des tirailleurs sénégalais.
Ces troupes coloniales françaises ont montré un courage admirable. Cette Armée d'Afrique se composait de 50 % de
Maghrébins, 32 % de Pieds Noirs, 10 % d’Africains noirs et de 8 % de Métropolitains. Tous ont participé à l'épopée de la 1è
Armée, ils se sont battus pour la France, comme s'ils se battaient pour leur mère-patrie. Ils n’ont pas fait l’économie ni de leur
peine, ni de leur sang. Ils ont libéré Notre Europe.
La France ne peut pas oublier. De juin 1940 à mai 1945, 55.000 militaires africains furent tués. 25.000 d'entre eux servaient
dans les rangs de l'Armée d'Afrique. Au total : 25 millions de militaires sont morts, 55 millions de civil ont péri, 4% de la
population mondiale a disparu. Il faut le dire et le répéter.
Merci à vous tous pour votre attention.
Vive la France, Vive l’Europe !

