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Mesdames, Messieurs 

 

Ils se croyaient des hommes 

Ils n’étaient plus que des ombres 

Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. 

Dès que la main retombe 

Il ne reste qu’une ombre 

Ils ne devaient jamais plus revoir un été 

Voici ce que chantait Jean Ferrat, en mémoire des déportés de 

la guerre 39/40. 

 

Ces événements dramatiques se sont passés au siècle dernier, et pourtant comme chaque année 

mon émotion est intacte, comme chaque année je m’interroge sur la cruauté de l’être humain. 

Tueries, massacres, déportation, four crématoire, extermination, voilà des mots, voilà les 

qualificatifs de cette guerre, pour me souvenir, pour me mettre dans l’impossibilité d’effacer toutes 

ces images. 

Faut-il ignorer ce passé ? L’oublier ? Gommer toutes ces atrocités tous ces événements pour soulager 

la conscience de ces bourreaux et pourquoi pas la nôtre ? 

Le siècle dernier a laissé derrière lui des listes, de longues listes de victimes, de villes martyrisées, 

rasées, des pays à reconstruire, sans oublier les soldats rescapés rentrant chez eux meurtris dans leur 

âme et dans leur corps. 

Sachez que ce fut l’Europe qui connut le plus grand nombre de victimes : près de 40 millions, 

l’équivalent de la population de la France quelques années en arrière, soit 5 fois plus que la guerre 

14-18. 

Tout cela pour que certains protagonistes puissent assouvir leur instinct sanguinaire jusqu’au bout, 

aucune complaisance pour femmes, enfants. 

Mais fort heureusement les années ont passé et comme les historiens le prétendent l’histoire ne se 

répète pas. 



Malheureusement, si j’écoute, si j’observe, je ne peux que me sentir mal dans ce monde en pleine 

ébullition où la sagesse, la tolérance s’éloignent de nos principes un peu plus chaque jour où 

altruisme ne fait plus partie de notre vocabulaire. 

Alors si tel est notre profond besoin de ne souhaiter que cela !!! Ayons la sagesse de ne pas 

transmettre de telles valeurs stériles à nos enfants, gardons les de cet héritage du chacun pour soi, 

voyez le passé, ces guerres ne s’expliquent que par la culture du toujours plus, qu’importe les 

moyens utilisés pour arriver à leur fin. 

Pourtant, je puis vous assurer que chaque combattant lors de cette dernière guerre ne pensait qu’à 

leur famille, leur femme, leurs enfants, si certains ont survécu à ce drame, dites-vous bien que tous 

avaient la foi. Ils défendaient leur pays, ils défendaient leurs convictions que la république leur avait 

transmises. 

Dans le froid, ils vivaient dans des tranchées boueuses, d’une puanteur probablement insupportable 

avec chaque jour son lot de misère, des journées sans beaucoup d’espoir pour eux-mêmes !!! 

Mesdames et messieurs, ils défendaient la liberté, notre liberté, tout en accomplissant chaque jour, 

pour la plupart d’entre eux, des actes de bravoure. 

Pour toutes ces journées de commémoration, ayons tout simplement ce désir de devoir de mémoire 

envers nos combattants, mémoire qui nous fait tant défaut aujourd’hui, ils étaient des héros ou des 

victimes mais tous ont assuré en nous offrant leur bien le plus précieux qu’est la vie. 

 

Vive la République, vive la France, vive Baisieux. 

Merci. 

 

Pierre Picarone 

8 mai 2015  

 


