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La mémoire collective, celle qui fonde le passé d’un peuple, celle sur laquelle il peut 
s’appuyer pour construire son avenir, est un bien précieux, mais aussi fragile. 
 
Après les périodes sombres, les époques terribles, les peuples ont ce besoin de 
construire cette mémoire. Parfois déformée, parfois enjolivée, parfois occultée, elle 
peut aussi être un puissant appui pour celles et ceux dont le rêve n’est autre que 
de rendre ce monde plus juste, plus serein. Selon les choix qui seront alors fait, 
cette mémoire pourra être le socle d’une paix durable… ou au contraire le ferment 
du conflit suivant, plus terrible encore que le précédent. 
 
A l’heure où partout en Europe, sur le terreau de la colère, de la misère, de la haine, 
de la frustration, les idéologies les plus néfastes, les plus mortifères, ressurgissent, 
à peine masquées, et parfois même pas, il est de notre devoir de nous souvenir. 
 
Nous souvenir qu’aux heures les plus terribles, les plus sombres, les plus 
dangereuses de notre Histoire, des femmes et des hommes, contre toute attente, 
contre même leur propre survie, se sont dressés contre la barbarie, comprenant 
qu’il n’y avait d’autre fatalité que dans leurs propres renoncements. Qu’il était dans 
le pouvoir de chacune et chacun d’entre nous de puiser la force de ne pas baisser 
la tête, de ne pas accepter l’inacceptable. 
 
Au prix de leur vie, ils nous ont montré le chemin, à nous, leurs héritiers, nous qui 
avons encore cette chance incroyable de penser à nos choix, de pouvoir, encore 
un peu, choisir notre voie. Hier, résistants et opposants. Aujourd’hui, militants de 
tous bords. Unis bien au-delà des frontières en tous genres. Souvenons-nous, et 
rendons-leur un hommage sincère, pour ce précieux don qu’ils nous ont laissés : la 
lutte. 
 

 


