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Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens 

combattants, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,  

 

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 aient connu.  

Les années passent, les témoins de cette date historique sont de moins en 

moins nombreux. 

Quelques mois plus tard, ces mêmes témoins allaient retenir ce chiffre que 

nous ne devons pas non plus 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 le 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, un pays entier où régneraient un 

silence de plomb, un silence définitif.  

Avec 600 000 morts la France paiera un lourd tribut à cette abominable page 

de l’histoire de l’Humanité.  



Tous les pays européens furent saignés, à commencer par l’Allemagne elle-

même. Au cruel palmarès des nations martyres figure un pays qui payera plus 

que tout autre la volonté hégémonique de l’Allemagne sur l’Europe : l’Union 

soviétique. 

Elle mena une guerre de libération nationale durant laquelle plus de 21 millions 

de soviétiques y laissèrent la vie.  

Les Etats-Unis et la courageuse Grande Bretagne paieront aussi chèrement 

cette victoire contre les nazis.  

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.  Au plan politique, les communistes furent en première ligne, puis les 

autres opposants politiques, mais aussi les tziganes, les handicapés, les 

homosexuels… 

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 nazisme. 

Cette idéologie, incarnée par Hitler avait une base : l’affirmation « d’une race » 

supérieure, et d’une catégorie de sous-hommes destinés à l’extermination ou à 

l’esclavage.   

Cette idéologie, le peuple allemand l’a faite sienne un temps. 

Nous ne méditerons jamais assez cette réalité. 

En permettant à Hitler d’accéder au pouvoir en 1933, la grande majorité des 

Allemands n’imaginaient pas un instant que le parti nazi et son chef 

conduiraient vers l’enfer et la mort 6 millions d’entre eux. 

Hitler a su dé-diaboliser son image. Il s’est employé à montrer un visage et un 

programme « propres », où il était question de grandeur nationale, de travail 

pour tous… 



Hitler a menti aux Allemands et le mensonge a pris. Le soutien ou le silence des 

industriels et des gouvernements occidentaux ont fait le reste ! 

Crise économique du capitalisme, chômage et précarité de masse, divisions de 

la gauche, soif de pouvoir d’une extrême droite prête à tous les mensonges, 

prête aux fausses promesses sociales. Cela doit résonner à nos oreilles ! 

« Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine » 

écrivait Aragon. A défaut d’une telle chimère, utilisons l’une des armes qui est à 

notre portée : la transmission de la mémoire. 

Car si l’Histoire ne repasse jamais les mêmes plats, convenons que ces 

situations ne nous sont pas totalement étrangères.   

--------------------------- 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Quand la France va mal, l’extrême droite va bien.  

Pour gagner de plus en plus d’électeurs, comme elle y est malheureusement 

une fois de plus parvenue, elle n’a pas hésité, comme Hitler,  à tenter de se dé-

diaboliser, à se parer de républicanisme, de laïcité, de social même. 

Mais elle se garde bien de dénoncer cette minorité de possédants, qui 

s’enrichit sur le monde du travail.  

Elle se garde bien de dénoncer ce capitalisme qui autorise 86 personnes à 

posséder l’équivalent du patrimoine de près de 4 milliards d’êtres humains ! 

Elle se garde bien de dénoncer ce système qui fait de notre pays le champion 

d’Europe en nombre de millionnaires, quand 8 millions d’entre nous vivent en 

dessous du seuil de pauvreté et 3 millions sont sans logement. 

Le Pen se garde bien de dénoncer ce capitalisme sauvage.  

Hier c’étaient les juifs. Aujourd’hui les boucs émissaires ce sont les Musulmans, 

les migrants et les réfugiés... 

Et le mensonge a pris ! 



Fabriqué de toutes pièces dans les années 80, le FN n’a cessé de se nourrir des 

renoncements, des trahisons et des promesses non tenues par les 

gouvernements successifs.  

Lors de l’élection présidentielle de 1974, Jean-Marie le Pen n’a rassemblé que 

0,75 % des suffrages.  

En 1988, après le premier septennat de François Mitterrand Il recueille plus de 

4 millions de voix.  

En 2002, après celui de Jacques Chirac, le même Le Pen engrange au second 

tour 5,5 millions de voix.   

En 2012, la fille du père fait progresser ce score, déjà inconcevable, de plus 

d’un million de suffrages.  

Le 23 avril dernier, elle renforce encore son score qui la qualifie pour le second 

tour où elle rassemble hier près de 11 millions de voix.  

Bien sûr, parmi ces électeurs, le plus grand nombre sont des égarés, des 

écœurés.  

Mais il y a aussi une base solide de racistes. Vous me permettrez de reprendre 

ici les propos d’une militante FN d’Hénin-Beaumont rendus publics le soir du 

1er tour de la présidentielle.  

Elle s’appelle Cathy et elle dit : « Moi, je suis plus que raciste. Je suis au-delà. 

Tout ce qui n’est pas français, je les dégage ! Je peux pas les saquer ! J’attends 

une bonne guerre et puis c’est tout » 

Un exemple choquant, une triste preuve que le populisme se nourrit  de 

l’exaspération sociale et des renoncements politiques.  

Dans ce contexte, quelle hypocrisie que l’appel à un front républicain par ceux-

là mêmes qui sont le terreau de tous nos maux ! 

On ne pourra échapper à ce fascisme qui ne dit pas son nom qu’en 

reconstruisant : une France sociale, solidaire et écologique.  

En reconstruisant une France basée sur le respect, l’égalité et une juste 

répartition des richesses.  



Une France qui coopère avec les autres nations.  

Enfin, une France qui cultive la Paix et le désarmement.    

Modestement et sûrement, ici à Bezons, nous démontrons chaque jour que la 

voie de la coopération et de la solidarité sont des outils efficaces pour que 

chacun progresse socialement et humainement dans la vie.  

Cette voie, nous allons lui donner une ampleur nouvelle dans les prochaines 

semaines.  

Nous devons faire la preuve que rassembler pour résister, pour faire naître un 

monde meilleur,  ça marche !  

Nous devons déjouer tous les pièges et notamment ceux du repli, du racisme et 

du communautarisme. Et nous devons ouvrir la voie  à un avenir en Commun.  

Pour cela,  nous avons besoin de toutes les forces, de toutes vos forces, vous 

qui avez à cœur de célébrer ce 8 mai 1945 et l’espoir que cette date a fait 

naître. 

---------------- 

 

Mesdames, Messieurs, cher amis 

L’investissement de chacun est indispensable.   

Il est indispensable pour que Le temps des Cerises remplace le temps des 

crises.  

Bezons y prendra sa modeste part,  mais toute sa part. C’est notre ambition. 

Disparu voilà tout juste 40 ans, Jacques Prévert disait « Je sais - un peu partout 

- tout le monde s'entretue - ce n’est pas gai. Mais d'autres s'entrevivent - allons 

les retrouver ». 

Je vous remercie. 


