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Mesdames, Messieurs, 

La date du 8 mai 1945 que l’on commémore aujourd’hui marque la fin de la plus grande 

tragédie humaine.  

En ce 70ème anniversaire, la France rend hommage à toutes les victimes emportées par cette 

tragédie. 

Elle exprime sa reconnaissance envers celles et ceux qui ont dit « non » à l’ennemi. 

Elle renouvelle sa gratitude à tous ces soldats venus d’autres continents pour sauver la 

Liberté. 

Elle pense au général de Gaulle et à tous les combattants de ces années noires qui ont permis 

d’être au rendez-vous de la victoire. 

 Elle pense aux Français Libres et aux Résistants de l’Intérieur, aux déportés, aux prisonniers 

et aux internés, aux veuves, aux orphelins, à nos compatriotes forcés au travail en pays ennemi. 

 55 millions de morts, 35 millions de blessés, 3 millions de disparus, 30 millions de civils tués 

parmi lesquels 6 millions de juifs et 1,5 million de tsiganes.  

 Si nous sommes réunis aujourd’hui pour accomplir notre devoir de mémoire nous nous 

devons également de comprendre et de se poser la question : «  Comment a-t-on pu en arriver là ? » 

 Pour ceux qui auraient « séché » les cours d’histoire ou ceux qui n’auraient pas appris leurs 

leçons, un petit rappel me semble plus que nécessaire … 

 Toutes ressemblances ou similitudes avec des faits ou des personnages actuels ne seraient 

absolument pas fortuites. 

 Avant le début de la grande crise de 1929, en Allemagne, le parti nazi n’était qu’une petite 

formation d’extrême droite qui ne rassemblait que 2 ou 3% des voix aux élections principales. 

 Entre 1930 et 1933, la crise économique mondiale frappe particulièrement ce pays. 

L’atmosphère en Allemagne ne prête pas à l’optimisme et le nombre de chômeurs atteint 30% de la 

population active. 

 Une population qui associe la crise à l’humiliation de l’Allemagne après la défaite de la 

première guerre mondiale. 

 La misère se répand. 

 La peur d’un avenir plus sombre encore s’accentue. 

 L’impatience et la colère devant les échecs apparents des gouvernements en place 

grandissent.  

 Des gouvernements qualifiés d’incapables face à la lutte contre la crise. 
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 Colère et impatience préparent alors un terrain propice à l’avènement d’Hitler et de son parti 

nazi. 

 Grand tribun, orateur puissant et envoûtant, Hitler, exploite la colère et l’impuissance 

ressenties par un nombre d’électeurs de plus en plus important. 

 Il attire un grand nombre d’Allemands qui aspirent désespérément au changement. 

 Sa propagande promet une sortie de crise rapide. 

 Elle s’engage à restaurer les valeurs culturelles du pays. 

 Elle s’engage à remettre le peuple allemand au travail et à recouvrer pour le pays son rang de 

puissance mondiale. 

 Et c’est en désignant les communistes et les juifs comme coupables de tous les maux 

qu’Hitler et ses propagandistes remportent d’éclatants succès électoraux. 

 Hitler sait cependant adapter son discours à chaque auditoire. 

 Ainsi quand il s’adresse à des hommes d’affaires, il sait atténuer son discours antisémite pour 

privilégier l’anticommunisme. 

 Devant des soldats, des anciens combattants ou des groupes nationalistes il met l’accent sur 

le renforcement militaire et le retour des territoires perdus à l’issue de la première guerre mondiale. 

 Devant des agriculteurs, il promet de soutenir les prix agricoles et devant des retraités il 

s’engage à augmenter leur pouvoir d’achat. 

Cette démagogie savamment orchestrée porte ses fruits amers : Hitler devient chancelier, 

non pas suite à une victoire électorale mais suite à l’incapacité des autres partis à former un 

gouvernement de coalition. 

 En deux ans, les nazis mettent en œuvre leur programme : ils interdisent les partis politiques, 

tuent plus de 4200 personnes, arrêtent 317 800 opposants dont 218 000 seront blessés et torturés. 

 Le problème du chômage est réglé : une partie des chômeurs trouve du travail dans le 

bâtiment : en effet c’est en 1933 qu’est construit le premier camp de concentration destiné aux seuls 

prisonniers politiques. 40 autres camps seront construits l’année suivante. 

 Une autre partie des chômeurs est envoyée dans l’armée tandis qu’une dernière partie est 

employée dans les usines d’armement. 

 Plus de chômage certes, mais des travailleurs qui préparent alors leur propre mort et celle de 

dizaines de millions d’autres. 

   Des travailleurs qui se voient privés de tous leurs droits par Hitler, aidé en cela par les grands 

industriels allemands. 

 Des travailleurs menacés d’emprisonnement dans un camp de concentration en cas de grève. 
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 Travailleurs bénéficiant de salaires au plus bas. 

 La suite, vous la connaissez … cet orateur charismatique entraînera le monde dans 

l’indescriptible horreur qui fera des dizaines de millions de victimes. 

 Les réponses à notre question initiale sont multiples et présentent bien des ressemblances 

troublantes et inquiétantes avec la situation d’aujourd’hui. 

 Une crise économique sévère comme aujourd’hui. 

 Des licenciements à tour de bras comme aujourd’hui. 

 Des partis traditionnels dénigrés comme aujourd’hui. 

 Un climat idéal pour montrer du doigt des coupables… comme aujourd’hui. 

 Sommes-nous aujourd’hui à l’abri d’une pareille tragédie ?  

 Bien malheureusement non ! 

 Certes la bête immonde ne s’exhibe plus en uniforme mais ne s’interdit pas d’accepter les 

invitations aux bals organisés par des néo-nazis. 

 Certes la bête immonde soigne la vitrine de son commerce en adoptant des attitudes plus 

polissées que le géniteur fondateur mais dans l’arrière-boutique, ce père fondateur rappelle haut et 

fort, tout en comptant son or, les thèmes de base de l’idéologie fasciste que sont le racisme, la 

xénophobie, l’homophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie, l’anticommunisme, le 

collaborationnisme, bref : la haine de tout et de tous. 

 

 Le danger est là, de plus en plus palpable car trop de Français succombent à la tentation de 

faire table rase de tout, et de se laisser séduire par des discours aussi populistes que simplistes, aussi 

haineux que périlleux. 

 Ces discours nationalistes ne contiennent aucune solution politique pour l’humanité. 

 Ils ne sont qu’outrages à ceux qui ont lutté pour les Libertés ! Comme c’est un outrage aux 

travailleurs de fêter Jeanne d’Arc le jour du 1er mai. 

 A quoi serviraient ces commémorations, si demain les mêmes erreurs étaient commises ? 

 Mesdames, Messieurs,  

Il est grand temps de méditer sur les similitudes de notre époque et de celle qui a précédé la 

2ème guerre mondiale. 

Il est grand temps de résister à l’idéologie nationaliste qui nous cerne, nous menace et nous 

agresse. 

Il est grand temps de chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. 
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Il est grand temps de lutter pour que les sacrifices de ces dizaines de millions de personnes 

de la 2nde guerre mondiale ne deviennent pas inutiles. 

Pour terminer sur un plan strictement local … Nous avons mis à l’honneur il y a une dizaine 

d’années 4 anciens résistants qu’étaient Elie SAVANI, Charles TOURBIER, Georges SOCHALA, 

Jean-Joseph DAMBLIN… Tous ont mis leur vie et leur famille en péril en combattant les forces 

nazies et les collaborateurs d’extrême droite français pour qu’aujourd’hui nous puissions 

vivre nantis de libertés. 

 

Je n’ose imaginer leur incompréhension et leur écœurement s’ils avaient eu connaissance 

des résultats du 1er tour des départementales à Bauvin le 22 mars dernier. 

 

A méditer une nouvelle  fois. 

 

Je vous remercie. 

 

Louis-Pascal LEBARGY, Maire de BAUVIN. 

 

 

 

 


