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---------------------- 
 
 
 
 

• Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chargés d’Affaires, 
• Messieurs les Officiers supérieurs, 
• Madame la Conseillère des Français de l’Etranger, 

• Chers Anciens Combattants, 
• Mesdames et Messieurs, 

 
 
 

Nous célébrons, aujourd’hui, la fin de la seconde guerre mondiale. 67 ans après la pire 
tragédie du XXème  siècle, avec plus de 70 millions de morts (dont 45 de civils), des centaines 
de millions de blessés, et environ 30 millions de déplacés dans toute l’Europe. 

 
Face à ces épreuves, face à ces pertes, nous avons un devoir de mémoire à honorer, 

surtout avec la disparition progressive des derniers témoins oculaires. Souvenons-nous et 
rendons hommages à tous ceux qui ont accompli leur devoir, en uniforme ou non, mais avec 
abnégation et avec courage. Beaucoup sont morts, et ils n’avaient pas 25 ans … 

 
Et ici, au Tchad, nous avons une relation particulière avec cette histoire : c’est en effet 

de N’Djamena (Fort Lamy à l’époque) que sont partis ceux qu’André Malraux a 
affectueusement surnommés « les clochards épiques de Leclerc » et qui prirent, quelques 
mois plus tard en mars 45, l’Oasis de Koufra. Ce fut le premier Régiment de Marche du 
Tchad de la France libre, un de ceux qui composa la fameuse 2ème Blindée qui libèrera, entre 
autres, Paris. 

 
Mais, en ce 8 mai, l’acte de mémoire que nous réalisons ensemble, comme tous les 

européens, comme nos alliés, est plus qu’un simple devoir accompli dans le respect des 
combats passés. Cette date ouvre, en effet, en Europe une nouvelle page de notre histoire : 
notre continent s’est totalement reconstruit en un demi-siècle, sur un amas de morts et de 
ruines.  

 
Une prise de conscience salutaire de ce que une civilisation peut faire et de ce qu’elle 

ne doit pas faire, de ce que l’avenir attend et de ce qu’il interdit. En un mot, une prise de 
conscience qui s’appelle le triomphe de la vie et de l’intelligence. Nous devons poursuivre 
cette œuvre, toujours fragile, qui se construit patiemment pour aboutir à une Europe pacifique 
et solidaire. Elle doit permettre à chacun de s’épanouir dans la liberté et une relative 
prospérité. Je suis, pour ma part, convaincu que cette coopération nous permet, aussi, de 
mieux nous défendre collectivement face aux menaces dont nous sommes l’objet et qui sont 
aujourd’hui d’une nature différente.  

 



Il y a quelques jours, nous avons ainsi fêté ici au Tchad le 60ème anniversaire du Traité 
de Rome. Et les débats menés à cette occasion ont montré combien la coopération 
européenne pouvait apporter pour lutter contre la pauvreté et le désespoir, avec, par exemple, 
des infrastructures modernes (des routes, des châteaux d’eau, …) ou des savoir-faire adaptés.  

 
Alors, Mesdames et Messieurs, c’est aussi ce combat qu’il faut mener, en souvenir de 

nos glorieux anciens, contre le terrorisme et pour le développement, le combat en faveur de la 
dignité humaine.  

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


