Commémorer l’armistice du 8 mai 1945 se fait sans arrière-pensée car la guerre de 1939 –
1945 était une guerre juste, une des rares guerres justes de l’Histoire. Ce n’est pas le symbole
de l’échec d’un Etat ou d’un peuple, c’est le symbole de la fin d’une idéologie exécrable qui
pourchassait les hommes et les femmes car ils étaient tsiganes, juifs, francs-maçons,
homosexuels, faibles d’esprit ou tout simplement différents des autres.
La guerre de 1939 – 1945 évoque pour moi des rencontres et des faits qui m’ont marqué à tout
jamais. Je pense aux tombes des aviateurs anglais abattus au-dessus de Courances, village du
Gâtinais Français où je passais mes vacances lorsque j’étais enfant. Je pense à mon amie
Caroline Grimm, allemande vivant à Francfort sur le Main, rejetée par ses voisins par ce
qu’elle parlait français et n’avait pas d’enfant. Je pense à tous ceux qui sont partis pour les
camps de concentration ou le Service du Travail Obligatoire et n’en sont jamais revenus. Je
pense aux résistants et aux justes, souvent très simples, qui se sont engagés car l’idéologie
nationale socialiste leur était inacceptable.
Aujourd’hui, je pense plus particulièrement à mon ami J. Guest qui a découvert la France sur
une plage de Normandie en juin 1944 et qui est resté lié à notre pays à tout jamais.
Nos élèves de CM1 et CM2 viennent de visiter, dans le cadre d’une classe de découverte, les
lieux qui ont vu le débarquement de juin 1944. Je remercie nos enseignements pour leur choix
et leur présence aujourd’hui à cette commémoration.
Les classes de découvertes sont un outil exceptionnel au service de l’éducation de nos enfants.
Je ne suis pas sûr que tous les enfants de notre école avaient déjà vu la mer avant ce séjour en
Normandie.
Elles donnent l’opportunité de vivre en communauté et donc de découvrir la tolérance et le
respect de l’autre.
Elles ouvrent sur le monde, dans ce cas précis sur l’Histoire. Il y a bien évidemment la
bataille mais aussi près de 1000 ans d’histoire avec la tapisserie de la Reine Mathilde qui
remémore la conquête de l’Angleterre par Guillaume, Duc de Normandie, en 1066.
La bataille de Normandie est aussi un formidable exemple de la solidarité humaine. Les
combattants était chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, agnostiques, athées,
blancs, noirs, jaunes, métisses, intellectuelles, manuels … mais ils avaient tous en commun un
rejet d’une idéologie exécrable.
Commémorer l’armistice du 8 mai 1945, c’est rendre hommage à tous ceux qui ont lutté
contre l’idéologie nationale socialiste, c’est aussi s’engager au service de liberté de penser et
de faire, au service de l’égalité des droits et des devoirs de chacun, au service de la fraternité,
ce sentiment qui autorise les chamailleries mais prohibe les rancœurs.

