
Communiqué de la Farac pour la célébration du 8 mai 2020 

 

Un nouvel ennemi, proche de celui qui avait fait plusieurs millions de victimes dans le prolongement 

de la Première Guerre mondiale, nous interdit tout rassemblement devant nos monuments, tout 

hommage aux victimes du nazisme, toute évocation de ceux qui ont porté les armes de la France et 

qui sont morts pour elle. 

Différentes formes d’hommage vont s’exprimer, selon les sensibilités de chacun. L’important est de ne 

pas oublier. La Farac, qui fédère nombre d’anciens combattants de tous les conflits, n’oublie pas et 

propose la lecture d’un texte du général de Gaulle, extrait d’un ouvrage publié en 1995, intitulé 

« Leçons de Ténèbres ». Placé sous la responsabilité éditoriale de Laurent Beccaria (Plon), petit-neveu 

d’Hélie Denoix de Saint-Marc, et de celle d’André Laroche pour la FNDIR/UNADIF, il correspond 

parfaitement à ce que nous ressentons en ce 8 Mai 2020. 

André Mudler, président de la Farac      

 

Il est vrai qu’à chaque pas de la route vers la victoire, l’exemple de ceux qui tombaient venait exalter 

les vivants. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent 

pour toujours les vagues de l’océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, 

combattants de la Résistance tués aux maquis et aux poteaux d’exécution, vous tous qui, à votre dernier 

souffle avez mêlé le nom de la France, c’est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l’effort, cimenté 

les résolutions. Vous fûtes les inspirateurs de tous ceux et de toutes celles qui, par leurs sacrifices, ont 

triomphé du désespoir et lutté pour la patrie. Vous avez pris la tête de l’immense et magnifique cohorte 

des fils et des filles de la France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur, ou bien sous les rafales 

qui balayaient les champs de bataille, ou bien dans l’angoisse des cachots, ou bien au plus fort des 

tortures des camps de déportation. Votre pensée fut, naguère, la douceur de nos deuils. Votre exemple 

est, aujourd’hui, la raison de notre fierté. Votre gloire sera, pour jamais, la compagne de notre 

espérance. 

                                                                                                                                             Charles de Gaulle 

 


