
DISCOURS DE COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

BARCELONE, LE 8 MAI 2018 

 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Représentants des ordres nationaux, 

Messieurs les conseillers consulaires, 

Mesdames et messieurs les Présidents d’associations, 

Mesdames et messieurs, chers amis 

Je vous remercie tous d’avoir une nouvelle fois répondu présents. Le Président 

du Souvenir français m’en est témoin, pour ce jour du recueillement et de 

l’espoir qu’est le 8 mai, j’avais initialement décidé de ne pas prendre la parole.  

Parce que dans le bruissement incessant et hélas souvent indistinct des mots, 

nous oublions la vertu que peut parfois revêtir le silence, lorsqu’il prend la 

gravité et la dignité de l’hommage.  

Parce qu’à ceux qui combattirent dans l’ombre, à ceux qui luttèrent dans 

l’anonymat des batailles, à ceux qui moururent dans cet outre-monde de la 

barbarie des camps, le silence peut aussi être le témoin fidèle du souvenir.  

Et parce que dans la réitération des cérémonies, nous perdons de vue 

l’interrogation tragique de ceux qui se demandèrent quelle parole juste et vraie 

pourrait jamais renaître après la nuit d’Auschwitz.  



Si je me suis résolu à prendre la parole et à dire ces quelques mots, c’est parce 

que leur usure ou leur caractère désespérément insuffisant ne sont rien, 

comparé au risque plus grand encore de l’oubli.  

Cet oubli, il rampe sur la lassitude des « mais je sais déjà tout ça », des « oui, la 

paix c’est très bien » et sur les silences qui les suivent. Il fait son lit sur la 

défaite de la pensée qu’est toujours le renoncement au langage et donc à la 

raison.  

Voilà pourquoi il faut envers et contre tout prendre la parole, garder notre 

flamme allumée et ne pas la mettre sous le boisseau. Voilà pourquoi il faut 

« dire », dire pour tenter de s’approcher au plus près de la vérité du 8 mai 1945 

qui vit la bête nazie enfin à terre.  

« Dire », pour retrouver le sens de l’espérance extraordinaire qui accompagna 

ce jour et prit deux noms : l’Europe et les Nations Unies.  

« Dire », aussi, pour prendre toute la mesure de cette expression terrible de la 

langue française : « réduire au silence », car elle fut le but final de l’entreprise 

de destruction nazie.  

« Dire » enfin, pour transformer le silence lui-même, pour qu’il ne soit jamais le 

terrain de l’oubli, mais ce lieu propice aux paroles fortes, car elles y 

résonneront alors comme un écho dans nos mémoires.  

Ces paroles, elles ont déjà été prononcées. Je vous lirai dans un instant, et pour 

l’exemple, celles du général de Gaulle en ce 8 mai 1945. Il y en aurait d’autres. 

De ces paroles, nous devons être les mémorialistes vigilants, pour qu’elles ne 

soient pas les vestiges d’un souvenir qui va, mais une réalité vibrante pour les 

générations qui viennent après nous.  



Extrait du discours du Général de Gaulle, le 8 mai 1945 

« (…) 

Tandis que les rayons de la gloire vont, une fois de plus, resplendir au drapeau, 

la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord, vers ceux qui sont morts pour 

elle, ensuite, vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. 

Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de 

courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces 

hommes et de ces 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 prodigué 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, à la fin des fins, la justice et la liberté, Honneur ! Honneur pour 

toujours à nos armées et à leurs chefs, Honneur à notre peuple que des 

épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir, Honneur aux Nations Unies qui ont 

mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre 

espérance et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Ah, vive la France ! » 

Je vous remercie./. 


