Conclusion et message aux jeunes
« L’Histoire a étendu sur cette époque le linceul du passé... »
Mais
Je revois toujours des ombres par milliers piétinant la neige sur la place d'appel....avec les blessés, les
mourants..... devant les pendus.
Tout cela est à la fois si loin et si près.... Et pourtant rien n'est fini.
On continue toujours à torturer, à assassiner. Les persécutions n'ont pas cessé de croître.
La guerre fait toujours partie intégrante du paysage de nos relations internationales, l'épisode ukrainien
l'a récemment marqué et actuellement, la zone sensible reste le Moyen Orient : Irak – Syrie – Libye où divers
extrémismes détournent les religions de leur fondement d'origine.
Tout cela pose d'énormes problèmes humanitaires et renforce notre nécessité de résister encore et
toujours.
Le chantier est immense et la lutte contre la terreur et pour la liberté doit être immédiate et à long terme.
Le monde politique doit aux Français des réponses à « l'appel de la rue » et à « l'Union Républicaine » qui
soulignons-le est fragile.
Il nous faut lutter contre les réseaux intégristes islamiques qui ne cessent de gagner du terrain en Irak et
au Sahel. Il nous faut impérativement restructurer et moderniser nos services de sécurité, en particulier les
« Renseignements ». Reconnaître le professionnalisme de la police et de la justice et leur donner plus de
moyens.
Respecter l'école, assumer avec force l'enseignement du civisme et de la laïcité.
Développer les responsabilités éducatives dans la famille qui dans de très nombreux cas a démissionné.
Rétablir l'autorité et soutenir l'action des associations et des cultes qui actuellement sont dépassés et
même sont souvent complices des dérives.
Tout cela exige beaucoup de persévérance, d'obstination et de courage car ce n'est pas en quelques
jours et sans douleurs que l'ont va réparer les décennies de démissions accumulées.

Message aux jeunes
Durant six années de combat sur terre, sur mer, dans les airs et dans l'ombre de la clandestinité pour les
Résistants, des milliers de morts ont payé le prix terrible de la Victoire et de la Paix. Ce sont eux qui ont permis à
la France de retrouver sa liberté et sa dignité.
Dans cette période dite de « la guerre mondiale », la Résistance intérieure a inscrit par son efficacité,
grâce à sa spécificité, une page glorieuse sans équivalent du même type dans notre histoire de France.
Nous, qui avons participé, à notre niveau, à cette grande épopée, pendant notre jeunesse et qui arrivons
bientôt au bout de notre cheminement, il apparaît clairement que la dignité et le bonheur de l'être humain
tiennent avant tout à l'usage qu'il sait faire de sa liberté..... Cela tient également à ce qu'il se sent capable de
volontairement risquer, même jusqu'à l'extrême, pour préserver le cas échéant cette liberté....
La guerre peut-elle ainsi se justifier ?
Oui, s'il n'y a pas d'autre moyen – Dieu sait si nous l'avons connue et faite, nous l'avons en horreur – mais si la
Paix est un bienfait, il y a une déviation mortelle qui consiste à prendre la paix comme un bien en soi: la Paix des
esclaves... la Paix des hommes couchés n'est pas la Paix. C'est pourquoi le Général De Gaulle l'a refusée le
18 juin 1940.
Au dessus de nos opinions et convictions, nous devons retenir que l'être humain ne peut s'épanouir
pleinement que dans le respect absolu tant de sa liberté physique que de sa liberté d'esprit.
Qu'il me soit donc permis de souhaiter, à vous génération d'aujourd'hui, pour que vous puissiez
l'enseigner aux générations à venir, que pour toujours vous n'hésitiez pas à mettre en application un tel message
si par malheur le besoin s'en faisait à nouveau sentir.
Par ailleurs, puisque j'ai évoqué la liberté d'esprit et au risque de vous apparaître comme trop attaché
aux valeurs dépassées, je veux vous dire :
Ne vous laissez pas abuser par des apparences souvent trompeuses qui par la puissance des moyens
de communications qui vous sont facilement accessibles, - Internet - vous apparaissent séduisantes sur le
moment mais qui sont souvent superficielles, éphémères, et presque toujours en dehors des réalités; car sachez
que ces « réservoirs à fantasmes » permettent toutes les tricheries susceptibles d'entraîner malheureusement
toutes les dérives.
Il ne s'agit évidemment pas de fermer l'accès à ces équipements, ce qui d'ailleurs serait pratiquement
impossible. Ils sont et seront de plus en plus nécessaires pour notre information, indispensables pour notre
culture et utiles pour le choix de nos distractions. Mais il s'agit d'utiliser ces moyens avec discernement, sinon, ils
risquent de nous enfermer dans une espèce de solitude organisée, nous empêchant de développer notre propre
individualité en atténuant notre « libre arbitre ».
Souvenez-vous de quelques valeurs morales simples, connues depuis l'origine de l'humanité qui
continueront sans doute jusqu'à la fin des temps de conserver pour l'être humain leur profonde signification et qui
ont pour noms :
Courage – Loyauté – Honneur
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