
Commémoration de la CGT Alsace et du DGB Südhessen en hommage aux 
résistants et victimes de la barbarie nazie,  
le 8 mai 2018 au parc de la Résistance à SCHILTIGHEIM 67300 
 
Prise de parole du secrétaire régional Raymond Ruck (CRA CGT)  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, chers amis et camarades, 
 
Au nom de la CGT Alsace et en votre nom à tous je remercie le DGB Südhessen, 
notre organisation syndicale jumelée et particulièrement les membres de sa 
délégation présents aujourd’hui à Schiltigheim. Dans le cadre de notre coopération 
syndicale nous avons pris la décision de rendre un hommage syndical franco-
allemand aux résistants et victimes de la barbarie nazie. Cette commémoration le 
jour anniversaire de la capitulation de l’armée nazie est à ma connaissance une 
première dans le cadre syndical. 
 
En France le 8 mai est un jour férié en mémoire de la victoire, ce n’est pas le cas 
en Allemagne. Une approche superficielle que favorise d’ailleurs un rituel faisant 
appel aux symboles nationaux, concoure à faire penser qu’il s’agit d’une victoire 
d’un Etat-Nation sur un autre.  Une telle interprétation occulterait l’aspect essentiel 
de cet évènement majeur de l’histoire européenne et mondiale. Le 8 mai 1945 
marque la fin de la deuxième guerre mondiale en Europe et devient ainsi le jour de 
la délivrance du joug nazi, c’est le jour de la libération de l’horreur insupportable 
que fut le génocide juif.  
 
Longtemps a prévalu chez une majorité de français que les allemands et les nazis 
c’est la même chose, c’est du pareil au même. Ce sentiment a d’ailleurs eu des 
conséquences politiques traumatisantes en Alsace qui mériteraient à elles seules 
un long développement. Non pour la CGT, cette simplification historique erronée 
doit être combattue avec force. Non les allemands n’étaient pas tous des nazis et 
mon ami Horst vient à travers l’évocation de membres de sa famille de le démontrer 
éloquemment. 
 
Bien qu’arrivé au pouvoir légalement, Hitler s’y est maintenu par la répression et la 
terreur contre une partie des allemands. Les camps de concentration ont ouverts 
dès 1933 et ce sont les membres des partis communistes et socialistes, des 
syndicalistes qui y furent détenus, maltraités, torturés et exécutés. Notre région 
l’Alsace et la Moselle a subi dès l’invasion par l’armée nazie en 1940 la même 
répression et la même terreur. Les alsaciens mosellans ont vécu la même dictature 
du régime fasciste que les allemands car notre territoire bien que juridiquement 
français au regard du droit international fut traité comme un autre territoire national 
allemand du IIIème Reich par Hitler. La résistance à l’occupant y a de ce fait revêtu 
des formes particulières eu égard au mouvement résistant actif dans les autres 
départements français. L’engagement dans la résistance fut rapide, motivé par le 



sentiment d’appartenance nationale ainsi que par l’opposition politique au régime 
dictatorial nazi. Le mouvement ouvrier de notre région frontalière savait en effet ce 
qu'était ce régime car il avait aidé nombre de réfugiés politiques allemands dont 
certains se sont engagés dans les organisations syndicales et politiques ouvrières 
locales. Un livre édifiant publié en 1953 en langue allemande sous le titre « Die 
Heimat unter dem Hakenkreuz » relate le combat des communistes et syndicalistes 
alsaciens-lorrains. Il vient à l’occasion du 75ème anniversaire de l’assassinat de 
Georges Wodli qui en fut le dirigeant et dont le nom figure sur ce monument à la 
mémoire des résistants de Schiltigheim d’être traduit en français par un militant 
CGT alsacien. 
 
Rendre hommage aux résistants et aux victimes allemandes et françaises,  ce n’est 
pas ce n’est pas uniquement une question d’honnêteté, de justice et d’honneur pour 
ces acteurs. Il s’agit aussi d’éclairer le combat syndical actuel. Les idées d’extrême 
droite ne sont pas spécifiques à une nation particulière. Aucune nation, aucun Etat, 
aucun groupe humain particulier n’est préservé par constitution ou identité du 
racisme, de la xénophobie, et des radicalisations meurtrières qui peuvent en 
découler. Le recul de l’histoire le démontre amplement. Pour l’illustrer je rappelle 
que le 8 mai 1945, le jour même où  l’Europe voyait l’hydre nazie enfin terrassée, 
l’armée française réprimait sauvagement dans le sang le soulèvement des 
algériens contre l’oppression coloniale à Sétif en Algérie.  
 
La lutte syndicale contre l’exploitation capitaliste ne saurait se laisser affaiblir par 
des considérations identitaires, nationales, religieuses. Aucune exclusion quelle 
qu’elle soit n’est tolérable. Nous nous battons pour un monde de justice sociale 
dans lequel chaque être humain sans discrimination aucune est véritablement l’égal 
de l’autre. 
 
C’est pourquoi la connaissance de l’histoire est un enjeu social majeur. Elle nous 
enseigne que le champignon vénéneux du nazisme  a proliféré sur le terreau de la 
crise économique et sociale de 1929. La volonté d’imposer une société néolibérale 
où chaque individu est un compétiteur génère des fractures sociales. Elles 
favorisent dangereusement la progression de l’influence des idées d’extrême 
droite. C’est le cas en France avec la forte influence électorale du front national. 
L’implantation à Strasbourg d’un bar dénommé Arcadia vitrine du Bastion Social 
organisation de la mouvance extrême droite démontre la prégnance du danger. La 
CGT participe au combat pour en obtenir la fermeture. C’est le cas en Allemagne 
avec l’arrivée en septembre dernier de plus de 90 députés de l’AFD, équivalent 
allemand du lepénisme. Ces organisations prennent appui sur le rejet d’une Europe 
qui ne répond pas à l’attente des peuples qui la forment. Comment se satisfaire 
d’une orientation qui érige la concurrence libre et non faussée comme valeur 
suprême entrainant dans son sillage la spirale récessionniste en matière de droit 
du travail et de protection sociale. 
 



L’idée d’une construction politique  européenne n’est pas à rejeter. Elle est née de 
la nécessité d’arrêter les affrontements armés et sanglants des nations entre elles 
et particulièrement du cataclysme de la deuxième guerre mondiale. C’est une idée 
admirable et elle résonne positivement avec les aspirations internationalistes de 
tous les syndicalistes qui savent que l’ouvrier, le salarié du pays voisin ou de tout 
autre pays n’est pas l’adversaire mais bien le frère avec qui nous pouvons conquérir 
le progrès social. Nous avons besoin d’une Europe différente où la solidarité et non 
la compétition est au cœur des rapports humains.  
 
C’est cette Europe sociale où les droits et garanties sont harmonisés vers le haut 
que le DGB Südhessen et la CGT Alsace veulent voire advenir. C’est dans cette 
perspective que nous soutenons réciproquement et conjointement les luttes 
sociales dans nos deux pays voisins. Ce fut par exemple le cas lors de la grève 
d’avertissement à Daimler Benz lors de laquelle une délégation CGT de la 
métallurgie de l’Alsace du Nord est venue apporter le soutien des syndicalistes 
français. C’est dans l’autre sens aussi le  cas du soutien déclaré par les 
manifestants du 1er mai à Darmstadt et à Gross Gerau concrétisé par une collecte 
ce même jour de 1500 euros en faveur des grévistes cheminots français. 
 
Vive la solidarité internationale Hoch die Internationale Solidarität. 
 
 
 

 


