
Monument de la Résistance Tréminis Château Bas 8 mai 2017 (Frédéric Aubert) 

Mesdames, Messieurs,  

 

Nous voici rassemblés en ce 8 mai, comme nous avons pris l'habitude de le faire, et d'autres 

avant nous, depuis trop longtemps. C'est cette habitude qui me gène. 

Car, il est des dates du calendrier qui peu à peu ont perdu de leur signification et qui sont 

devenues, avec le temps, seulement synonymes de long week-end. 

 

Rappelons-nous que célébrer ce 8 mai 1945, c'est célébrer la fin d'un cauchemar qui dura plus 

de 5 ans, qui laissa une Europe en ruines, et près de 60 millions de morts et que c'est célébrer 

la reconquête de la Liberté. 

 

Les décennies passent et le souvenir doit demeurer.  

Mais bien au delà de l'indispensable hommage à ceux qui se sont engagés et sont tombés, il y 

a nécessité de comprendre et d'enseigner.  
 

Nous étions ici même il y a quelques mois avec un groupe venu de Brème, en Allemagne. 

Moment particulièrement émouvant !  

Les membres de cette association se sont donné un devoir d'enseignement et de porte parole 

auprès des jeunes de leur pays.  
Expliquer, comprendre pour ne pas recommencer, tant il est vrai que tout cela n'est pas arrivé 

par hasard, mais a été le produit d'un long processus qui a abouti à la catastrophe mais qui 

aurait aussi parfaitement pu se briser.  
 

Difficultés économiques, refus des différences, nationalismes, montée de la haine et de 

l'exclusion, repli sur soi, populisme, voilà les ingrédients.  

 

Il est de notre devoir d'expliquer cela, de dire que les mêmes causes, produisent les mêmes 

effets, même à plusieurs décennies de distance et c'est aussi cela rendre hommage à ceux qui 

ont donné leur vie, à ceux dont le nom figure sur cette pierre.  

 

Car, souvenons-nous qu'ici, à Tréminis, se sont retrouvés pour le combat pour la Liberté des 

gens de tous horizons.   De toutes régions de France, des immigrés ou enfants d’immigrés 

italiens, espagnols, polonais mais aussi des croates déserteurs. Catholiques, protestants, 

israélites, agnostiques convaincus et même musulmans se côtoyaient. Bourgeois et hommes 

du peuple, de toutes professions, intellectuels ou manuels. Leurs convictions politiques 

constituaient un large éventail des Maurassiens aux Communistes en passant par les 

Gaullistes. 

 

Tous réunis dans ce combat commun, de leurs différences ils ont tiré leur force. 

 

Il est de notre responsabilité collective de tracer l'avenir, et celui ci ne peut pas être dicté par 

nos préoccupations du quotidien, ou nos accès de mauvaise humeur. 

 

Cet hommage, nous le leur devons, nous nous le devons et nous le devons à ceux qui nous 

suivent. 
 

Car, regarder l'histoire, la comprendre, ce n'est pas être passéiste ni conservateur, c'est 

éclairer nos pas vers demain. 

 


