
Pardonner sans oublier ? 

Le 8 mai 1945 est la date, de deux événements historiques :
 La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la

Seconde Guerre mondiale en Europe 
 Les massacres de Sétif et Guelma en Algérie.

La première commémoration : la seconde guerre mondiale
La 1ère guerre mondiale a laissé de profondes conséquences dans le coeur des vaincus, sur
l’économie, sur la démographie et le paysage. La crise économique de 1929 et la montée du
fascisme accélèrent et intensifient,  les tensions enfouies, se ravivent.  Le 1er septembre 1939
le premier conflit entre l'Allemagne et la Pologne éclate, c'est alors le début de la guerre !

Deux ennemis s'affrontent, d'une part la coalition : Allemagne-Italie dirigée respectivement
par le nazi Hitler, et le fasciste Mussolini (AXE); d'autre part, les Alliés, France-Grande-
Bretagne. Les forces de l'Axe avancent vite et s’empare de Varsovie (Pologne)  suite  à une
guerre éclair. L'Allemagne attaque la France. Celle-ci demande l'armistice le 22 juin 1940 à
Rethondes. La capitulation française entraîne la division du pays en deux zones : La zone
libre dirigée par le Maréchal Pétain qui forme le gouvernement de Vichy. C’est une période
noire de collaboration entre le Maréchal Pétain et Hitler. Tandis que la résistance s'organise,
motivée par l'appel du Général De Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940. 

L'entrée en guerre en 1941 des Etats-Unis à la suite de Pearl Harbor,  et l'offensive des
soviétiques en 1943 (bataille de Stalingrad) freinent l'avancée de l'Axe. Le conflit devient
mondial ! Le débarquement des Alliés en Sicile en 1943 entraîne la capitulation de l'Italie. Le
6 juin 1944, le général Eisenhower mène le débarquement sur les plages de Normandie.
L'Allemagne ne résiste pas à l'invasion des Alliés d'est en ouest en avril 1945. Hitler se
suicide alors dans son bunker. Le 7 mai 1945 est signé l'acte de reddition par le général Jodl,
représentant des forces allemandes à Reims, c'est la fin du IIIe Reich. Le 2 septembre 1945 le
Japon capitule à la suite du bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août à
l'initiative des Etats-Unis. La paix est alors totale. 

Le  bilan est catastrophique :
Un bilan matériel désastreux aggravé par un traumatisme moral considérable. Des  centaines
de villes détruites et avec elles leur patrimoine culturel. L’étendue et l’inhumanité du génocide
Juif  se révèle avec horreur ! De même que la révélation de l'existence des camps de
concentration et d'extermination comme qu'Auschwitz  Les conséquences des bombes
atomiques sur le Japon sont énormes ! L'URSS et les Etats-Unis deviennent les deux grandes
puissances mondiales et se partagent le monde. A la suite de cette guerre, est fondée
l'Organisation des Nations Unies (ou encore ONU) à San Francisco en 1945 afin de résoudre
les problèmes internationaux et préserver la paix. 
Cette date du 8 mai 1945 sonne la fin d'une guerre idéologique monstrueuse.  Mais une autre
commençait à partir de 1947 entre l’URSS et les USA, plus froide que jamais mais tout aussi
destructrice…

Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration en France le 20 mars 1953. Le
président Charles de Gaulle supprime son caractère férié par le décret du
11 avril 1959. En 1975, pour favoriser la réconciliation avec l'Allemagne, le président
Giscard d'Estaing supprime même la commémoration de la victoire alliée de 1945.
Mais avec le président François Mitterrand la commémoration et le jour férié sont
rétablis, par la loi du 2 octobre 1988
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La seconde commémoration fait pendant à la première
 Le 8 mai 1945 est aussi la date du début des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata,

qui sont les répressions sanglantes des émeutes nationalistes qui sont survenues en
1945 dans le département de Constantine en Algérie durant la période coloniale
française, à l'occasion de manifestations qui visaient à réclamer l'indépendance du
pays et la libération du chef du Parti populaire algérien (PPA) Messali Hadj.
Pour fêter la fin des hostilités et la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe, des
défilés sont organisés le 8 mai, y compris en Algérie, alors département français. Les
partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulière donnée à cette
journée, décident de rappeler leurs revendications patriotiques par des manifestations.
A Sétif, un policier tire sur un jeune algérien tenant le drapeau algérien et le tue, ce qui
déclenche des émeutes. Au moins 100 Européens sont tués et autant blessés. Des
milliers d’autochtones sont victimes des représailles. Chaque année en Algérie, la date
est commémorée. 

Mais qu’est-ce qu’un armistice ? 
U n armistice est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des
hostilités entre armées en temps de guerre. Mais il ne met pas fin officiellement à la guerre.
C’est le jour qui marque officiellement la fin d’un conflit ; il est souvent considéré comme une
fête nationale pour les pays sortis vainqueurs d’un conflit armé. C’est une suspension des
hostilités après un accord entre les belligérants. Il se différencie du cessez-le-feu, qui est
temporaire, du traité de paix qui proclame la fin d'une guerre et contient souvent des
contreparties réciproques, et d'une capitulation qui est généralement inconditionnelle pour
l'État vaincu.

Ne mettant pas fin officiellement à la guerre, un armistice permet au pays demandeur d’avoir
un traité de cessez-le-feu. Mais dans les faits, les termes de l’armistice peuvent être très
humiliants, en obligeant par exemple le vaincu à céder des territoires ou à rembourser les
dégâts occasionnés durant la guerre.

Un armistice = Je pardonne, mais je n’oublie pas… ?

Les termes qui arrêtent les conflits dans le monde sont très évocateurs !
L’armistice en réalité suspend les choses, les situations, comme une épée de
Damoclès sur la tête. C’est le fameux « Je pardonne mais je n’oublie pas ! »

Que nous connaissons bien !  

Comment pourrait-on oublier des milliers de morts, des maisons détruites et brûlées, des
débris, gravats et cette odeur de brûlé ? Comment peut-on oublié le bras mutilé par

l’accident, ou l’infidélité de son conjoint, voire la perte d’un enfant, l’humiliation devant nos
collègues ou nos enfants ? 

Sommes-nous alzheimer ? Fait d’eau et fleur de rose ? Il ne s’agit pas de cela ! 

La vraie question, c’est le mobile qui sous-tend  à cette trêve, qui n’est pas très clair.
Déposons-nous les armes, pour mieux les reprendre ? Sommes-nous sans cesse sur nos
gardes, si bien que la guerre est une menace constante dans notre vie, nos familles, nos

amis, nos collègues, notre for intérieur ? 
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A constater les dégâts provoqués par tant d’hostilité, il serait temps de signer le traité de paix
et cesser définitivement la guerre qui sévit depuis trop longtemps dans notre sphère ou celle
de nos proches…Où en sommes-nous ?  Sommes-nous en paix avec nous-mêmes ? Avec

tous les hommes ?

Rappelez-vous une guerre s’arrêtait en Europe et naissait en même temps à Alger, il a suffit
d’une étincelle ! N’attendons pas que l’étincelle se ravive, éteignons-la définitivement. 

Décidez de pardonner et non plus de ne pas oublier !  De faire la paix, plutôt que de la
simuler…Le devoir de mémoire nécessite que nous nous rappelions par la commémoration,
le combat d’hommes et de femmes pour la liberté, mais ne nous laissons pas absorber par

une mémoire vindicative ou passive, car elle ravive les plaies en un rien de temps. Peut-être
sommes-nous loin de la guerre mondiale ou de la guerre tout court ! Mais notre champ de

bataille s’est rapproché, rétrécit et se rapproche de nous. Alors que le conflit est plus facile à
déclencher que le fait de maintenir la paix, mettons-la en avant,
il ne suffit que d’une décision de notre part pour que le monde

en soit inondé ! 

Si vous n’aviez sonné que l’armistice allez plus loin, signez le
traité de paix ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9xn3xo8TyL8

https://www.youtube.com/watch?v=3cQDXFVRAA0 
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