
Témoin’ âges 4

En avril dernier, AVVEC a
organisé une journée  «
Des vœux pour la paix ».

Diverses expositions ont servi de
bases à des échanges entre
enfants et anciens. 
Une table ronde avait également
été organisée sur le thème du
devoir de mémoire. Il s’agissait
de donner la parole aux adultes
présents  (villageois, président
d’associations d’anciens com-
battants, représentant municipal,
anciens combattants) sur la
question délicate des cérémonies
officielles et de leur efficacité
dans l’entreprise du souvenir :
comment transmettre aujour-
d’hui ? Le devoir de mémoire a-
t-il encore un sens ? Qui doit le
mettre en œuvre et comment ?
Les représentants des associa-
tions d’anciens combattants sont
d’abord intervenus pour présen-
ter leur point de vue.
Tous s’accordent d’abord à
regretter la dispersion et la pro-
lifération des dates dans le cal-
endrier des jours de mémoire
nationale : il faut clarifier les
symboles de la mémoire collec-
tive, pour que les jeunes en com-
prennent le sens. Les journées
officielles, les dates de fêtes
nationales se succèdent toute
l’année, donnant parfois l’im-
pression de conduire à des red-
ites. Brouiller les signes en mul-
tipliant les cérémonies est con-
treproductif, et il faut éviter de
ressasser vainement. 

Ce qui importe ici, c’est la
nature du message que nous
voulons, que nous devons faire
passer aux jeunes d’aujourd’hui
qui n’ont jamais connu la guerre.
C’est dans cette dimension péd-
agogique que les commémora-
tions trouvent leur raison d’être.
Pour beaucoup des participants à
la table ronde, il s’agit d’expli-
quer pourquoi les guerres ont
existé, et comment ne pas y
revenir. Le monument aux morts
n’est pas conçu comme un lieu
de recueillement forcé ou de
respect pour les morts, mais
plutôt comme ce qui doit nous
interroger. Si ces cérémonies ont
un sens, c’est celui qui conduit
les hommes du présent à se
demander : pourquoi ce
tombeau ? Pourquoi ce monu-
ment aux morts ? A quels dan-
gers ces hommes-là – mes pères
- ont-ils succombé ? Où sont les
dangers qui me guettent, moi

aussi, dans le monde moderne, et
comment les éviter ? 
Si les symboles officiels de
mémoire jouent bien ce rôle,
alors ils ont accompli leur mis-
sion.
Mais les anciens s’inquiètent
aussi de l’avenir : « Nous, les
survivants des guerres, sommes
une espèce en voie de dispari-
tion. Qui, après nous, viendra
rappeler le souvenir ? »
Ils savent, d’expérience, que les
jeunes ne s’intéressent pas tou-
jours spontanément à cette
Histoire de France pourtant
récente, et qu’il importe de trou-
ver les moyens concrets de les
interpeller. C’est la tâche que se
sont assignées certaines associa-
tions d’Anciens Combattants,
particulièrement actives auprès
de la jeunesse, et qui ne man-
quent pas de projets pour rendre
vivants les témoignages et les
analyses des anciens à propos
des guerres du XXe siècle. Les
anciens se sont donc habitués à
travailler avec des outils mod-
ernes comme internet, et ils ont
compris qu’ils devaient toucher
les jeunes pour pouvoir trans-
mettre.

Très vite, un consensus se
dégage de l’assemblée : ce n’est
pas la guerre que l’on est venu
évoquer ici. En tout cas, pas en

tant que telle. Ce dont on veut
parler ensemble, ce que l’on
veut évoquer auprès des jeunes,
c’est la paix. La nécessité de la
paix. La force avec laquelle on
doit la désirer et se battre pour
elle. « On dit qu’on veut trans-
mettre le souvenir. Mais le sou-
venir de quoi ? Celui de la
guerre ? J’en ai assez d’en par-
ler, d’en entendre parler. Je veux
parler de la paix, de ceux qui se
sont comportés comme des
saints. Pas des sauvageries que
certains ont commises. » Parce
que bien sûr la guerre révèle les
êtres sous un jour particulier, en
exacerbant les vices comme les
vertus. 
Et bien sûr que la «sauvagerie» a
existé ; il n’est pas question de
le nier. Mais la mémoire doit
guider les hommes d’aujour-
d’hui, en leur montrant la voie,
en mettant donc en avant la paix
et les valeurs de notre
République comme moteurs de
l’action. La construction d’un
monde de paix passe nécessaire-
ment par la connaissance du
passé et la reconnaissance de ce
qui a échoué. 
Mais les anciens combattants ne
sont pas les seuls à se sentir
investis du devoir de mémoire.
Dans l’assemblée se trouvent
aussi des hommes et des femmes
qui étaient enfants pendant la
deuxième guerre mondiale, et

ont un témoignage à apporter sur
ces temps sombres, vus du côté
des civils. Pas de batailles
héroïques, pas de récits épiques,
mais la simplicité d’un regard
d’enfant sur les événements
passés. Ou bien, parmi les plus
jeunes, surgissent les enfants de
ceux qui ont vécu douloureuse-
ment les guerres, comme celles
de l’Algérie, et qui veulent
servir de relais, accomplir l’œu-
vre de transmission que leurs
pères et mères n’ont pas eu la
force d’accomplir eux-mêmes.
Le rôle de l’Education Nationale
apparaît aussi essentiel.
L’enseignement de l’Histoire est
en mesure de faire la part belle
aux mémoires individuelles et
vivantes et de relier le passé à
l’actualité.
Pour certains, la famille joue un
rôle essentiel de passeur de
mémoire, car c’est là qu’on peut
faire renaître le passé en susci-
tant la parole de nos aînés. Mais
la tache est quelquefois difficile,
lorsque ces derniers ont été
longtemps réduits à se taire à
cause du silence imposé par
l’Etat ou des discours falsifica-
teurs que promeuvent les ver-
sions officielles du passé guerri-
er. Il faut alors savoir démêler
les faits et leur versant
idéologique, puis dénouer la
douleur pour libérer les
témoignages.

Comprendre par exemple, que le
patriotisme n’est pas toujours
facteurs de progrès, si on le con-
fond avec un nationalisme mor-
tifère, et que l’avenir est plutôt
du côté d’un idéal commun entre
les nations, seul garant de la
paix, et qu’incarne par exemple
l’Europe.
Comprendre surtout que ce sont
toujours les divisions entre les
hommes, nées de l’incom-
préhension et de la méconnais-
sance de l’autre, qui conduisent
aux guerres fratricides.
En cela, conserver la mémoire
est vital pour éviter de compro-
mettre demain.
Comme nous y ont invité tous
les témoins de notre passé que
nous avons rencontré, soyons
donc des veilleurs éveillés.
Lucie Aubrac, femme et résis-
tante jusqu’à sa mort en 2007, le
disait à sa manière : « Le verbe
résister se conjugue toujours au
présent ».                                   
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