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Mesdames, messieurs,

Au nom du conseil municipal et de la municipalité représentée par Madame la  Maire Gisela 
Stang, et aussi au nom du Foerderkreis Hofheimer Staedtepartnerschaften (comité de jumelage 
de Hofheim) avec sa Présidente Madame Ingrid Bender je vous souhaite une très cordiale bien-
venue. 

Vu le grand nombre de personnes présentes je vous demande pardon si je ne mentionne que 
quelques-unes personnellement. 

Une bienvenue toute particulière à notre conférencier de ce soir, le Professeur Dr. Juergen Mueller 
de la Johann-Wolfgang-Goethe Université à Francfort. 

A notre avis, ses réflexions sur les 70 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale cadrent 
bien avec l’esprit et le but de notre commémoration visant l’évolution   « Du  continent barbare – 
à l’espace de liberté, de sécurité et de justice ». Nous nous réjouissons aussi des témoignages 
présentés dans les langues différentes par les différents pays à savoir  la France, la Pologne, 
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie en réponse à la question : « Dites, la guerre, qu’est-ce qu´elle 
était pour vous ? » Après l’intervention de Madame la Maire, Gisela Stang, les représentants de 
Chinon, Pruszcz Gdansk, Tiverton, Buccino et Hofheim présenteront leurs résolutions respectives 
sous le titre : « Plus jamais la guerre – notre responsabilité pour une Europe ouverte, pacifique et 
unie ! » Ensuite, les représentants  des cinq villes signeront les résolutions. 

A l’occasion du 70ième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale nous avons invité 
nos villes jumelles, à savoir Chinon, Tiverton, Buccino et Pruszcz Gdansk à venir à Hofheim dans 
le but de célébrer cet évènement particulier dans un  cadre digne de lui. 
C´est pourquoi  je suis très heureux que les représentants de nos villes jumelles soient ici pré-
sents  pour célébrer avec nous cette commémoration. Leur présence nous permet d‘exprimer la 
grande solidarité européenne qui nous a permis de créer tous ensemble une Europe pacifique et 
ouverte. 

Ce n’est que par une action conjuguée que nous serons en mesure d’enrayer efficacement les 
nouveaux phénomènes qui malheureusement, de toute évidence, resurgissent  depuis quelque 
temps.
Pendant toutes ces années Hofheim a gardé à l’esprit et son histoire et sa part de  responsabilité 
et continue de le faire. C’est cela  que nous voulons exprimer par cette commémoration célébrée 
en commun avec nos villes jumelles. 
 
Soyez les bienvenus !  

BIENVENUE PAR LE
PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL
WOLFGANG VATER



70 Ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale
D´un  « continent barbare » à  « un espace de liberté, de sécurité et de droit »

Ces jours-ci nous commémorons la fin de la seconde guerre mondiale, il y a 70 ans. En Allema-
gne, la date de cette commémoration est le 8 mai, jour de la signature de la capitulation incondi-
tionnelle par l´Etat-major allemand. Le lendemain, les armes en Europe se taisaient.  Le « Hessi-
sche Post », un journal publié par l’armée américaine, titulait l´événement à la Une : « Liesse dans 
le monde libre » avec une photo des chefs d’état des puissances victorieuses : l’Union Soviétique, 
les USA et la Grande Bretagne. En sous-titre le journal énonçait le but de leur combat : « Leurs 
peuples ne voulaient pas devenir esclaves ». 

Cependant le 8 mai, nommé le « Victory in Europe Day » (VE-Day) par les Américains et les Bri-
tanniques, ne marque pas la fin de la guerre mondiale. En Asie et au Pacifique les combats con-
tinuèrent pendant des mois encore. Oui, il y eut même une autre déclaration de guerre, à savoir 
celle de l’Union Soviétique faite au Japon, le 8 août 1945, suivie le lendemain d´une grande offen-
sive, l´opération nommée « tempête d’août » au cours de laquelle les troupes soviétiques envahis-
saient la Manchourie, la Corée, la péninsule de Sakhaline et les îles Kouriles.  Le 9 août, jour de 
l’invasion soviétique en Asie de l’Est, coïncidait avec le second bombardement atomique de la ville 
japonaise de Nagasaki, trois jours après le lancement de la première bombe atomique sur Hiroshi-
ma. 

C’est la mise en place de ces nouvelles armes de destruction massive qui finalement décida le 
gouvernement japonais à capituler. Le 15 août, l’Empereur japonais proclamait la capitulation. 
L’acte de capitulation fut signé le 2 septembre 1945, exactement 6 ans et un jour après l’invasion 
allemande de la Pologne. Encore aujourd’hui le nombre des victimes et les dégâts causés par 
cette guerre restent inimaginables. Permettez-moi  d’évoquer quelques chiffres. Il est estimé qu’au 
total 60 à 70 millions de personnes ont perdu la vie, dont la moitié étaient des civils, en majorité 
des femmes, des personnes âgées et des enfants. Plus de 6 millions de ces morts étaient des 
Juifs qui ont été traqués par les Nazis pendant toute la guerre et dans toute l’Europe, déportés 
dans des camps de concentration où ils furent systématiquement assassinés. 

Aux soldat tombés, aux civils tués, aux Juifs assassinés, aux Sintis et Romas il faut ajouter en-
viron 35 million de blessés, d’innombrables personnes ayant tout perdu et leur bien et leur maison 
et leurs terres, des millions de déportés, d´hommes condamnés au travail forcé, de prisonniers 
civils et militaires, et – à la fin de la guerre – des millions de réfugiés, d’expulsés et de « displaced 
persons » c’est-à-dire d´individus poussés par la guerre et les violences subies à l´exode et qui 
après la guerre se sont retrouvés à errer en Europe sans ressource aucune. 

Dans un livre récemment publié  l’Europe d’après-guerre  est décrite comme un « continent barba-
re »  c´est le titre du livre) - un territoire immense aux villes et aux paysages ravagés, un continent 
caractérisé par une violence abyssale, où tout ordre juridique avait cessé d’exister, livré à la bru-
talité et la terreur arbitraires, dont les survivants vivaient dans les ruines, en proie au froid et à la 
faim. 

ALLOCUTION SOLENNELLE PAR LE
PROF. DR. JÜRGEN MÜLLER
GOETHE-UNIVERSITE FRANKFURT



Cet enfer avait été déclenché par le régime criminel des Nazis. Les nationaux-socialistes étaient 
arrivés au pouvoir en 1933 avec le soutien de millions de leurs partisans. Pendant des années, ce 
mouvement ultra-radical avait lutté contre la république de Weimar et le développement démocra-
tique en Allemagne. 

Depuis la crise économique à la fin des années 1920 les nationaux-socialistes gagnaient de plus 
en plus de terrain aux élections et ils utilisèrent leur pouvoir croissant au sein des parlements pour 
abolir le système démocratique, l’état de droit et la société libre et pluraliste. Leur objectif était la 
création d’un état nationaliste et racial préconisant  la soi-disant « race-maître » aryenne. 
Quand Adolf Hitler fut nommé Chancelier du Reich en 1933, il commença immédiatement à mett-
re en vigueur ce programme raciste. Dans les années qui suivirent les Nazis poursuivirent et 
éliminèrent  tous ceux qui n´étaient pas à l´image de  l’idéologie nazie : en premier lieu les Juifs, 
considérés de façon diffamante comme « parasites » et « destructeurs de l’éthnicité allemande ». 

Ils étaient ouvertement traités de « vermine » à exterminer. Mais il y eut aussi d’autres « ennemis 
du peuple et du Reich », à savoir les Sintis et les Romas, traités, eux , de « bandes de gitans » 
et de « fléau » ; les personnes handicapées appelées « culs-de-jattes et crétins » à extirper eux 
aussi parce que ne servant à rien; les homosexuels accusés d´être « dégénérés » , persécutés 
et assassinés à cause d’un prétendu  « danger de contamination » ; ceux enfin qu´on appelait les 
« éléments asociaux » rassemblant dans le même sac les mendiants, les vagabonds,  les prosti-
tuées, les proxénètes, les alcooliques, les bénéficiaires d´aide sociale et les individus présumés  
«hostiles au travail ».  

A tous ceux-ci s’ajoutaient les adversaires politiques,  c’est-à-dire tous ceux qui s’opposaient au 
régime nazi : communistes, sociaux-démocrates, syndicalistes, démocrates bourgeois, mais aussi 
les membres des églises chrétiennes opposés à la politique inhumaine des Nazis, comme par 
exemple Dietrich Bonhoeffer ou Edith Stein, 
tous  deux assassinés dans des camps de 
concentration. Et il ne faut pas oublier non 
plus Hans Scholl et sa sœur Sophie Scholl, 
tous deux guillotinés à l’âge de 25 et 22 ans 
pour avoir distribué des tracts condamnant 
les crimes nazis. 

La haine raciale obsessionnelle des Nazis 
ne s´arrêtait pas là, elle visait aussi et sur-
tout les peuples slaves de l´Europe de l’Est. 
Les slaves étaient considérés comme une 
race « inférieure » occupant en Europe de 
l’Est le « Lebensraum » (espace vital) que 
les Nazis destinaient au peuple allemand, 
celui-ci manquant soi-disant d’espace pour 
vivre. Par conséquent, il apparut tout à fait 
légitime pendant la guerre, laquelle était précisément motivée par le désir de conquête de « Le-
bensraum », de piller, d‘expulser et partiellement d‘assassiner les peuples slaves – Polonais, 
Tchèques, Slovaques, Russes et Ukrainiens.  Les slaves gardés dans les territoires sous contrôle 
allemand furent destinés à fournir les esclaves aux nouveaux maîtres allemands. 

Hitler le formula d´ailleurs sans ambiguité : « La Pologne doit être traitée comme une colonie et les 
Polonais deviendront les esclaves du Reich pangermanique mondial ». Pendant la guerre, ce pro-
gramme fut mis à exécution en Europe orientale et centrale : On déporta des millions d´hommes 
et de femmes dans des camps de travail, les forçant au travail obligatoire.



C´est ainsi que l’Allemagne nazie créa un des systèmes de travail forcé et d’esclavage les plus 
élaborés de l’histoire : plus de vingt millions de travailleurs civils étrangers, de détenus des camps 
de concentration et de prisonniers de guerre recrutés dans les pays occupés furent forcés pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale à travailler pour les Allemands dans des conditions atroces.  
L’Allemagne s´était mue en pays esclavagiste.

Il va sans dire que ce verdict d’infériorité de race s’appliquait aussi à toute personne de couleur. 
Les Allemands de couleur, dont la plupart étaient issus de liaisons entre Allemandes et soldats 
coloniaux français basés au début des années 1920 en Rhénanie, furent diffamés, surnommés  
« bâtards rhénans ». Un bon nombre  fut stérilisé de force, beaucoup furent transférés dans des 
camps de concentration. Réaction typique caractérisant bien la haine nazie contre les personnes 
de couleur : Le comportement vis-à-vis des athlètes noirs victorieux lors des Jeux Olympiques de 
Berlin en 1936. Lorsque Jesse Owens gagna sa deuxième médaille d’or, l’élite nazie, dégoûtée, 
quitta la loge du Fuehrer et le stade olympique. Adolf Hitler lui-même aurait dit : « Les Américains 
devraient avoir honte de laisser des nègres gagner toutes les médailles américaines ». 

La haine raciale et l’idéologie de l’espace vital (Lebensraum) étaient les forces motrices de la po-
litique national-socialiste. Elles furent le fil conducteur du plan conçu de longue date et systéma-
tiquement mis à exécution à partir de 1933, à savoir le plan d’une nouvelle guerre en Europe. D’un 
côté cette guerre devait pallier la défaite de 1918 qui n’avait jamais été acceptée et d’un autre côté 
assurer la prédominance durable du Reich allemand sur le continent. Pour cela, Hitler ne s´embar-
rassa pas de scrupules : il passa tout simplement outre les traités et les normes internationales. 
Tous les accords furent balayés, toutes les assurances de paix ayant uniquement servi de tac-

tique, le régime n´en tint pas compte quand 
il considéra venu le moment de passer à 
l’acte. 

Dès 1938 le régime mettait en vigueur ses 
plans d’expansion.  En mars 1938, l’armée 
allemande entrait en Autriche, annexait la 
république alpine au Reich allemand qui 
dorénavant s’appela « Grossdeutsches 
Reich » (Reich pangermanique). La cible 
suivante fut la Tchécoslovaquie. En octobre 
1938, le régime occupait le territoire des 
Sudètes allemands, action approuvée par 
les puissances européennes qui voulaient à 
tout prix éviter une grande guerre. En mars 
1939, le reste de la Tchécoslovaquie fut an-
nexé après avoir forcé le président tchèque 

par le chantage et les menaces à approuver l’invasion allemande. Enfin, le 1 septembre 1939, l’of-
fensive contre la Pologne commençait après que l´Allemagne et l´Union Soviétique eurent conclu 
fin août un pacte de  non-agression. 

C’est ce qui déclencha la Seconde Guerre Mondiale, parce que cette fois les puissances occi-
dentales ne voulurent plus tolérer cette autre invasion d’un pays voisin. Le 3 septembre 1939, 
l’Angleterre et la France déclarèrent la guerre à l’Allemagne. Après la défaite rapide de la Pologne, 
l’Allemagne occupait pendant l´été 1940 la plus grande partie de la France, mais elle ne réussit 
pas à venir à bout de l’Angleterre. Le 22 juin 1941, c´est la campagne contre l’Union Soviétique 
qui commença. Et finalement le 11 décembre 1941 le Reich déclara la guerre aux USA. Et c´est 
ainsi qu´on se retrouva avec une guerre mondiale menée avec un acharnement âpre sur plusieurs 
fronts. 



Les sacrifices physiques et dégâts matériels provoqués par cette guerre ont déjà été évoqués. 
Six ans durant une grande partie du monde fut  exposé à une violence abyssale. Toutes les nor-
mes internationales créées auparavant par la communauté des nations dans le but de protéger 
les combattants, mais surtout les civils contre des cruautés insensées furent bafouées d’abord 
et surtout par l’Allemagne et plus tard aussi par les autres pays impliqués. Des villes furent bom-
bardées, comme par exemple Coventry, attaquée le 14 novembre 1944 par 515 avions allemands 
larguant entre autre des bombes incendiaires qui tuèrent  568 habitants. Des territoires occupés 
des millions de civils furent déportés et assassinés dans des camps d’extermination. Des villes et 
des villages entiers furent détruits, leurs populations assassinées. A titre d’exemple je ne nomme-
rai que Lidice en Tchécoslovaquie où le 9 juin 1942 des unités de la police allemande incendièrent 
un village, fusillèrent 172 hommes et déportèrent 195 femmes et 98 enfants dans des camps de 
concentration ou encore Oradour-sur-Glane en France, où les Waffen-SS assassinèrent 642 villa-
geois le 10 juin 1944. 

Des civils furent pris, à de nombreuses reprises, en otages et assassinés comme par exemple le 
jeune Parisien Guy Môquet, âgé de 17 ans, que des soldats allemands fusillèrent le 22 octobre 
1941 : mesure de représailles pour venger un attentat commis par des membres de la résistance. 

Dans une lettre d’adieux adressée à sa famille, Guy écrivit : « Ma petite 
maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, Je vais 
mourir ! […] Certes, J’aurais voulu  vivre. […] 17 ans et demi, ma vie a 
été courte, je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter […] Maman, 
ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être 
courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre da-
vantage. Je vous quitte tous, toutes,  toi maman, Serge, papa, je vous 
embrasse de tout mon cœur d’enfant ». 
« Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa 
aimé, Je vais mourir ! […] Certes, J’aurais voulu  vivre. […] 17 ans et 
demi, ma vie a été courte, je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter 
[…] Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, 

c’est d’être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous 
quitte tous, toutes,  toi maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d’enfant ». 

En fin de compte, les alliés, en premiers lieux les USA, l’Union Soviétique, la Grande Bretagne et 
la France ont pu vaincre le régime Nazi. Toute l’Allemagne fut occupée, le pays divisé en quatre 
zones d’occupation qui aboutirent en 1949 à la création de deux nouveaux états : la République 
Fédérale d’Allemagne et la République Démocratique Allemande – la première une démocratie 
selon le modèle occidental, l’autre une dictature socialiste sous l’influence de l’Union Soviétique. 
Il y a trente ans, l’ancien  Président de la République Fédérale d’Allemagne, Richard von Weiz-
saecker, récemment décédé, qualifiait la victoire des Alliés de « libération nous délivrant du systè-
me inhumain de la tyrannie nazie ». 

Il fallut une défaite militaire totale pour accéder au  statut d´état démocratique et de société lib-
re. Par ailleurs, une victoire allemande aurait impliqué l’établissement en Europe d’un système 
barbare de terreur et d’esclavage. Personne ne peut donc raisonnablement déplorer cette dé-
faite. Hélas, la fin de la guerre n´a pas débouché sur  un avenir libre et pacifique pour tous les 
allemands et encore moins pour tous les européens. L’Allemagne s´est retrouvée en pays divisé, 
l’Europe en continent divisé. 

A la guerre « chaude » succéda  la « guerre froide »  opposant les alliés qui la veille encore  lut-
taient contre l’Allemagne : d’un côté  les USA avec les pays de l’Europe occidentale lesquels 
formèrent en 1949  une alliance militaire – l’OTAN  qui accueillit aussi la République Fédérale en 
1955 ; de l’autre côté  l’Union Soviétique avec les nouvelles républiques populaires de l’Europe 
centrale et orientale qui créèrent  le Pacte de Varsovie en 1955. 



C´est après la victoire sur l´ennemi commun, soit l´Allemagne, que les différences et les différends 
idéologiques et politiques entre l’USA démocratique et capitaliste d’un côté et l’Union Soviétique ont 
éclaté. Les deux puissances s’affrontaient - lourdement armées - et ce n´est que la crainte d´une 
extermination nucléaire qui retint  les deux puissances mondiales et leurs alliés  d´engager une 
guerre directe. Par contre, pendant les décennies suivantes on a assisté à  toute une série de guer-
res proxy : dès 1950 la guerre de Corée qui dura jusqu´en 1953, de 1957 à 1975 celle du Vietnam, 
en 1979/1980 la guerre en Afghanistan et depuis les années 1950 les guerres menées dans beau-
coup de pays du Tiers Monde. En Ukraine orientale nous assistons actuellement à une autre guerre 
proxy :  il s’agit ici du partage de pouvoir et d’influence entre l’Occident et la Russie. 

Si 1945 a signifié la paix pour l’Europe, il n’en a pas été de même  pour une grande partie du 
monde où les guerres continuaient. Le nombre des conflits militaires mineurs et majeurs qu’on a 
vu depuis dépasse la centaine. On évalue le nombre de personnes qui ont perdu la vie depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale à au moins 25 millions. Si en Europe il  n’y a plus  eu de gran-
de guerre  depuis 1945, cela n´a pas été pour autant  la paix partout. Il y a eu plusieurs guerres 
civiles, par exemple en Grèce de 1946 à 1949, en Irlande du Nord de 1969 à 1997 ; en ex-You-
goslavie entre 1991 et 2001 où les Serbes, Croates, Slovènes, Bosniaques, Kosovares, et Macé-
doniens se sont combattus les uns les autres; après l’effondrement de l’Union Soviétique en 1989 
plusieurs guerres se sont déclenchées en Europe orientale à savoir en Géorgie, Transniestrie, en 
Tchètchénie, et Ossétie. Et, comme je le disais tout à l’heure, l’Ukraine se trouve en guerre depuis 
2014. 

Oui, 70 ans après  la fin de la guerre on constate que cela signifie 70 ans de paix uniquement 
pour une partie du monde et une partie de l’Europe. L’Allemagne fait partie des pays européens 
qui vivent en paix  depuis 1945. Nous le devons  à un mouvement politique  né après la seconde 
guerre mondiale : le mouvement d’unification européenne. Quelques années après la fin de la 
guerre se formait en France une initiative visant une intégration plus forte en Europe, d’abord dans 
le domaine économique. Le projet du Ministre français des Affaires Etrangères Robert Schuman 
du 9 mai 1950 mena en 1951 à la création de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier (CECA) avec, comme états membres,  la France, la Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg 
et l´Italie mais aussi la République Fédérale d’Allemagne. Cette union économique devenait, com-
me Robert Schuman l’avait espéré « le ferment d’une unité européenne ». La CECA se transforma 
en 1957en CEE, Communauté Economique Européenne, qui elle-même se transformait en 1992 
en Communauté Européenne (CE) pour devenir  en 2007 l´ Union Européenne (UE). L’UE compte 
aujourd’hui 28 états membres avec plus de 500 millions habitants. 

Dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne proclamée d’abord en 2000 et 
renouvelée en 2010 l’Union Européenne se définit comme union des peuples européens basée 
sur la paix, la dignité humaine et le droit. Permettez-moi de citer quelques extraits du  Préambule 
de la Charte : Les peuples d‘Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, 
ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son 
patrimoine spirituel et moral, l‘Union se fonde sur les  valeurs indivisibles et universelles de  dig-
nité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le 
principe de l‘État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyen-
neté de l‘Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Un espace de liberté, 
de sécurité et de justice, c’est le contraire de ce qui existait au cours du 20ième siècle en Allemag-
ne mais aussi dans beaucoup d’autres parties du monde. C’est le contraire de la notion de guerre, 
parce que la guerre, c’est le manque de liberté, le manque de sécurité et le manque de justice. 

Ce sont des vérités toutes simples, mais évidentes pour tous ceux qui ont vécu la catastrophe de 
la Seconde Guerre Mondiale. Malheureusement, depuis quelques années nous nous devons de 
constater que beaucoup d´individus ne reconnaissent plus  ces vérités : 



• Des dirigeants politiques, et pas seulement des autocrates de régimes non-démocratiques, 
mais des chefs d’état élus démocratiquement dans des pays membres de l’Union Européenne 
remettent ouvertement  en cause les bases  de la liberté, de la sécurité et de la justice et donc 
de la paix.  

• Des jeunes gens issus de nos sociétés quittent leurs pays pour aller faire la guerre et semer  la 
terreur  au Proche et Moyen Orient.  

• D’autres jeunes –des Français, des Danois, des Allemands – élaborent  et commettent des 
attentats dans leurs propres pays. 

• Des concitoyens juifs sont assassinés dans leurs foyers ou dans la rue. 

• Des cimetières sont profanés, des centres d´accueil  de réfugiés incendiés.  

• Pendant des  années, en Allemagne, des concitoyens et concitoyennes étrangers ou avec des 
origines étrangères ont été impunément exécutés par une bande d’assassins nazis sous le nez 
des autorités de police et de sécurité nationale.  

• Comme autrefois, on entend un peu partout proférer ouvertement des paroles racistes et 
xénophobes . Comme autrefois les Juifs ce sont maintenant  les musulmans, les étrangers, les 
demandeurs d’asile qui sont globalement diffamés. Dans les villes allemandes on voit des mil-
liers de gens  plutôt cultivés descendre dans la rue pour  exprimer leurs ressentiments contre 
les réfugiés et migrants. Pour se justifier ils avancent  un soi-disant danger pour « l’Occident ». 
Les paroles de ces « promeneurs » comme ils se nomment pour banaliser leurs actes, sont 
souvent écoeurantes  sinon  tout simplement idiotes. Ainsi sur un panneau on pouvait lire:  
« Pommes de terre au lieu de kebabs ».  

• S’il existe parmi les denrées alimentaires de bases soi-disant allemandes et chrétiennes un 
migrant typique et extrêmement bénéfique, c’est bien justement la pomme de terre, importée 
en Europe d´Amérique du Sud il y a 400 ans. Et si un aliment a bien contribué à triompher des 
famines  répétées, c´est bien la pomme de terre.

Face à  ces phénomènes il est indispensable de se remémorer  l’histoire, notamment l´histoire  du 
20ième siècle et de la rendre accessible au grand  public. Certes, l’histoire ne se répète pas, mais 
les leçons qu´elle nous donne permettent de tirer des conclusions qui peuvent influencer  nos actes 
présents et les conséquences qui en découlent. De leurs études sur la seconde guerre mondiale 
les historiens ont tiré des conclusions qui vont dans le même sens, ils ont  fait  la liaison avec au-
jourd’hui.

D’abord, et on est tous d’accord là-dessus : la seconde guerre mondiale a été « la plus grande ca-
tastrophe de l’histoire faite par l’homme » comme l’historien britannique Antony Beevor l´a formulé 
dans son ouvrage monumental paru récemment. C’était selon Gerhard Schreiber « un conflit sys-
témique global, qui dans l´ensemble  témoignait d´une volonté  d’extermination » . Dans son livre il 
montre que l’humanité est capable de s´auto-détruire elle-même et de rendre la planète inhabitable.

Par contre sur les conséquences à en tirer, les experts ne sont  pas d’accord. Dans sa grande étude 
générale « Eine Welt in Waffen » de 1995, Gerhard L. Weinberg dit sur la dernière page : « Cette 
guerre mondiale a montré plus que clairement qu’une prochaine guerre mondiale serait la dernière. 
En combinant  prudence et  chance, ingéniosité et  prise de conscience, l’humanité pourrait être à 
même d´utiliser ses capacités dans  des buts constructifs. Le grand embrasement était un avertisse-
ment pour tous. ». 



Dans son bref aperçu de 2002 « Der Zweite Weltkrieg » (la Seconde Guerre Mondiale) Gerhard 
Schreiber se montre  plus optimiste. Il résume à la fin de son livre  «L’époque des guerres mon-
diales est considérée parmi les grands responsables  politiques comme révolue et la division du 
monde est définitivement dépassée depuis 1990 ».
L’historien britannique Eric Hobsbawm émet dans sa publication de 1994 « The Age of Extremes. 
The Short Twentieth Century » (L’histoire mondiale du 20ième siècle), un avis beaucoup plus 
sceptique. Il  dépeint le 20ième siècle comme  «l’ère des extrêmes ». Selon Hobsbawm le siècle 
s´est terminé sur des  perturbations mondiales et il « n’y  avait aucun mécanisme pour y mettre un 
terme ou pour les  enrayer ». 

20 ans se sont écoulés depuis que Hobsbawm a écrit son livre et la situation ne s’est pas améli-
orée, au contraire, elle s’est même plutôt dégradée. Les guerres et la violence au sein  de nos so-
ciétés ont augmenté. L’histoire, selon Hobsbawm, nous a amenés là où nous sommes : à l’histoire 
de la violence, de l’injustice et de la haine. Ce n’est pas une bonne base pour construire l’avenir 
– si nous continuons, nous allons échouer. « Et le prix de cet échec », écrit  Hobsbawm à la fin de 
son livre, « ce sera les ténèbres ».

Mesdames, Messieurs, j’en suis  arrivé à un point très sombre, en ce jour où nous commémorons 
la fin de la guerre et de l´oppression il y a 70 ans, en ce jour  où nous nous réunissons avec nos 
amis des pays voisins afin de célébrer les amitiés nouées depuis 1945 entre  anciens ennemis ;  
en ce jour où nous espérons émettre un signal positif pour un avenir  pacifique  et digne pour l’Eu-
rope et au-delà. 
Certes, « les ténèbres » évoquées par Hobsbawm, ne sont  pas sans alternative. Il y a une voie 
autre que celle de la violence et de la haine. L’histoire de l’Europe depuis 1945 nous en a fourni la 
preuve, d’abord dans la partie occidentale de l’Europe, et depuis 1989 aussi en Europe centrale et 
orientale. 

Un continent qui depuis la fin de l’Empire romain il y 1500 ans a connu de nombreuses guerres 
avec  des millions d’individus  persécutés et assassinés pour des raisons politiques, idéologiques 
et religieuses, vient de  passer 70 ans sans une grande guerre. Ceci n´a été  possible que  parce 
qu’on a su mettre un frein aux ambitions nationales, parce qu’on a respecté les frontières nationa-
les, parce qu’il y a eu coopération économique et politique et parce que les européens ont profité 
de leurs voyages et visites pour mieux se connaître mutuellement . Le plus important dans tout 
cela, me semble-t-il, c’est de respecter l´autre, sa langue, sa façon de vivre, sa conception de la 
vie, sa quête du bonheur : ce sont les termes mêmes de la déclaration d’indépendance américai-
ne de 1776. 

Mais cette quête  du bonheur ne doit pas se faire aux dépens des autres : cela  mènerait à l’inju-
stice et l’injustice sème la violence et la violence la guerre. Les révolutionnaires français de 1789 
l’ont compris clairement : ils ne poursuivaient pas seulement la liberté et l’égalité, mais aussi la 
fraternité – ou selon  les termes de la Charte de l’Union Européenne : la solidarité.  
Donc, la tâche qui s´impose à  nous, c’est de mettre un frein à la désolidarisation au sein de notre 
société  et à la désolidarisation entre les différents pays. Partenariat au lieu de rivalité, coopération 
au lieu de confrontation, entente pacifique au lieu de vouloir imposer nos propres intérêts par la 
force  – c’est la seule voie susceptible  de mener l’humanité toute entière vers un avenir meilleur. 

Pendant des milliers d’années les hommes  au pouvoir  et même les nations se sont référés à un 
adage latin : « si vis pacem, para bellum » - « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Cet adage 
remonte à un théoricien militaire romain du nom de Vegetius, qui a vécu et écrit au 4ième siècle 
après JC. Encore aujourd’hui  nombre d´hommes politiques  mais aussi de citoyens ordinaires  
estiment raisonnable et logique de faire collection d‘armes pour préserver la paix. Mais dans l’his-
toire cette méthode a presque toujours échoué : la préparation à la guerre mène à la guerre,  pas 
à la paix. 



Cette idée a été émises en termes  simples mais impressionnants il y a plus de cent ans, par une 
femme qui ne comprenait rien à ce qu’on appelle par euphémisme « le métier de la guerre »,  mais 
qui en savait long  sur  la paix . Je parle de Bertha von Suttner (1843-1914) qui a consacré toute sa 
vie à œuvrer  pour la paix et à qui en 1905 on a décerné le Prix Nobel de la Paix. Dans son best-sel-
ler mondial « Bas les armes! » (Die Waffen nieder) datant de 1889, elle dit :
« Aucune personne raisonnable n’aurait l’idée d´effacer  des taches d’encre avec de l’encre ou des 
tache d’huiles avec de l’huile – mais le sang, lui, on veut toujours l’effacer par le sang ». 

Abandonnons donc cet adage latin et choisissons  une autre devise. En voici une mise en avant 
par une Autrichienne, contemporaine de Bertha von Suttner. Il s’agit de Marie von Ebner-Eschen-
bach (1830-1916) qui dans un de ses aphorismes formulait :

« Si tu veux la paix, il faut que tu la donnes ».



Témoignage France

Comment vous appelez-vous ?
« Je m’appelle Lucien Goineaud. »

Vous êtes né où et en quelle année ?
« Je suis né le 16 janvier 1931 à Bussières Galant Gare, un petit village dans le Limousin. J’avais 
donc 8 ans au début de la guerre. »

La guerre qu’est-ce qu’elle était pour vous, quelles sont les expériences qui vous ont parti-
culièrement marqué ?
«Le mois de juin 1944 m’a particulièrement marqué. J’avais 11 ans et j’habitais près du village 
d’Oradour-sur-Glane et je me souviens bien du 10 juin 1944, du jour du massacre. A cette épo-
que, j’étudiais au collège et lycée Saint Léonard de Noblat et on a apprit que la femme de notre 
professeur d’allemand de 4ème avait péri dans le massacre. Puis le 11 juin au matin vers 9h30, 
mon père qui était artisan était en train de réparer un des murets qui entourait la maison quand la 
division allemande « Das Reich » composée de 10 camions s’arrêta au bord d’une petite route à 
quelques mètres de chez moi. A ce moment là, mon père, paniqué et effrayé, m’ordonna de m’en-
fuir dans le champ derrière la maison avec ma mère et de ne revenir qu’à la tombé de la nuit. En 
effet mon père faisait parti de ce qu’on appelait les « résistants en pantoufles ». C’est-à-dire qu’il 
n’était pas un résistant très actif mais qu’il participait tout de même au mouvement en cachant 
des armes dans la cave chez nous. Ma mère et moi n’avons pas le droit d’y aller. Au moment où 
j’ai  fuit la maison avec mère j’eu très peur, on redoutait tous les trois (mon père, ma mère et moi) 
d’entendre un coup de feu car cela voulait dire qu’on allait tous mourir. Heureusement on n’enten-
dit rien et nous somme revenu en début d’après-midi  à la maison où nous avons retrouvé avec 
soulagement mon père en vie. »

Où étiez vous le 8 mai 1945 ? Comment avez-vous vécu la fin de la guerre ?
« Le 8 mai 1945 j’étais en classe de 5ème (12 ans) et pensionnaire au collège Saint Léonard de 
Noblat. Je me souviens qu’à cette époque, le directeur de l’école était M. Chazelas qui était un 
grand résistant qui avait sauvé beaucoup de juifs. C’est lui qui m’a poussé à faire des études alors 
que mon père voulait que je sois artisan comme lui. La vie au pensionnat était dur à cause du peu 
de confort et du froid durant les hivers rudes. Pourtant, je m’y suis plus car on était très solidaires 
entre élèves. »

Témoignage France 2

Quel est votre nom?
Je m‘appelle Bernier Robert.

Quand et où êtes-vous né?
Je suis ne en 1930 

DIS, LA GUERRE C‘ÉTAIT
COMMENT TOI?
TÉMOIGNAGES ET SOUVENIRS DE LA 
FRANCE, LA POLOGNE, L‘ALLEMAGNE,
L‘ANGLETERRE ET L‘ITALIE



Quelle était la guerre pour vous, ce sont des expériences les plus marquantes? 
Le 8 mai 1945, j‘etais a Nantes. J‘avais 15 ans et j‘ai participe au defile. Les rues etaient pavoi-
sees, il y avait aussi de la musique. II n‘y avait pas l‘euphorie attendue car les gens etaient affa-
mes. II y avait des soldats de la reserve et aussi des soldats etrangers. Les prisonniers rentraient 
et l‘obsession etait trouver du travail pour revivre un peu et manger a sa faim.

Où étiez-vous le 8 mai 1945? Comment avez-vous vécu la fin de la guerre?
Pendant la guerre, ma mere travaillait dans un hôtel requisitionné par les allemands. Son mari 
etait prisonnier en Autriche dans une ferme. Il a été delivré par les Russes.

Moi, j‘etais chez les soeurs. Nous n‘avions pas grand chose a manger car tout manquait. II n‘y 
avait pas de lait. Nous ne mangions que des légumes: choux, rutabagas... Nous subissions la pré-
sence des allemands dans la ville et nous avions peur. Nous voyions passer des cohortes de gens 
du nord et des belges qui fuyaient vers le sud avec un air triste et accablé.

Nous ecoutions a la radio les nouvelles des avancées des russes et des americains. Nantes a été 
bombardee en septembre 1943. J‘aurai pu y rester. En resume, nous subissions la presence de 
l‘armee allemande, nous avions la peur au ventre et un ventre bien vide.

Témoignage Angleterre

James Aplin – d’après les récits de ma grand-mère (Jean Aplin)
Ma grand-mère est née en 1934 et n’avait donc que cinq ans quand la guerre entre l’Allemagne et 
l’Angleterre éclata.  Neville Chamberlain s’adressa au peuple par la radio (il n’y avait pas encore la 
télévision à l´époque) en disant : « Ce matin, l’Ambassadeur britannique à Berlin a remis une note 
au gouvernement allemand précisant que si nous n’avons pas du côté  allemand une réaction d’ici  
11 heures, signalant la volonté de  retirer immédiatement les troupes allemandes de la Pologne,  
nos deux pays entreront  en guerre l‘un contre l‘autre. 

Je me dois de vous dire qu´à l´heure actuelle  nous n’avons toujours pas reçu de réponse et que, par 
conséquent, notre pays se trouve en état de guerre avec l’Allemagne. » Les parents de ma grand-mè-
re ont dû être très troublés par cette nouvelle, mais malgré les contraintes, la pénurie des vivres, ma 
grand-mère ne s’est pas aperçue de grand-chose. La vie continuait. A cause de sa santé et sa situati-
on professionnelle son père ne fut pas recruté, mais comme il travaillait pour les pompiers nationaux, il 
intervint dans les nombreux incendies  causés par les bombardements de nos villes. 

Ce n’est  qu’en 1942, lorsque, suite à  la guerre éclair contre Exeter ma grand-mère, sa sœur 
et leur mère furent évacuées à Littlehampton, un petit village à la campagne, qu’elle s’est rendu 
compte des conséquences de la guerre. Elles furent hébergées dans une grande maison et les 
deux filles allaient à  l’école du village. Pour elle, ce fut une expérience mémorable. D’abord, elle 
devait prendre le bus pour aller à l’école et ensuite elle constata qu’il n’existait que deux classes 
pour enseigner tous les élèves de 5 à 14 ans. Elle fut outrée de constater qu’elle se trouvait dans 
la même classe que sa sœur cadette et que les toilettes se trouvaient dehors dans la cour. Son 
père venait les voir quelques fois pendant le weekend, mais il ne restait que quelques heures. 
Au bout de  deux mois elles sont retournées à Exeter où la vie avait beaucoup changé entre- temps 
et les vivres étaient devenus rares. Il y avait une nouvelle école, mais pas d’éclairage public. Il fallait 
camoufler les fenêtres pour éviter de laisser passer  la lumière, les denrées alimentaires étaient rati-
onnées: friandises,  beurre,  fromage, lait, œufs et  viande,  tout était rationné. Ce n’est  que longtemps 
après la guerre que ma grand-mère acheta sa première banane – mais elle ne savait pas comment la 
manger et l’éplucher. Pour améliorer l’approvisionnement de la famille son grand-père entretenait un 
petit jardin où il cultivait des fruits et des légumes.  Souvent ma grand-mère l’accompagnait pour l’aider 
et c’est ainsi qu’est né son amour pour le jardinage qu’elle poursuit toujours malgré ses  80 ans.



Avant  la guerre, la famille avait une petite cabane en bordure de mer. Mais il fallut  l‘enlever,  les 
autorités  anglaises ayant barricadé les plages pour empêcher l’ennemi d’envahir le pays. On l’a 
remontée dans notre arrière-cour où elle servit de poulailler (plus tard, après la guerre, elle est 
retournée à Dawlish Warren où nous avons passé des jours heureux en profitant du soleil et de la 
mer). Grâce aux poules la famille avait des œufs et de la viande. Pour nourrir les poules, on leur 
donnait  les déchets de cuisine ou encore on mélangeait  des pelures de pommes de terre cuites 
avec le grain  (ce qui donnait  une sorte  de pâtée). Les grains  nous étaient fournis dans le maga-
sin en échange  contre nos coupons d’œufs. 

Mêmes les vêtements étaient rationnés. A part l’uniforme scolaire on avait peút-être encore une 
robe, la plupart du temps cousue dans une autre robe ou bien  héritée de quelqu’un qui avait gran-
di. On n’avait pas de choix comme aujourd’hui. 
Pour Noël il y avait très peu de jouets. Une année, ma grand-mère désira pour Noël un vélo plus 
grand parce que le sien était trop petit. Mais il fallait de la veine pour trouver un vélo d’occasion. 
Un jour, son père découvrit dans le  journal local une petite annonce et il se rendit chez  le ven-
deur pour voir s’il pouvait l’avoir. 

Ma grand-mère qui était déjà au lit quand il rentra, s’exclama en l´entendant monter les escaliers : 
Tu l’as eu ? Il répondit : Un homme l’a acheté. Ma grand-mère croyait toujours au Père Noël ou 
faisait semblant d’y croire. Le matin de Noël, elle trouva une corde à laquelle un bout de papier 
était attaché sur lequel était écrit : suis la corde pour trouver tes cadeaux de Noël. Le premier 
cadeau était une paire de mules qu’une tante avait fabriqués à partir d’un vieux manteau et qu’elle 
avait dotés de pompons (faits de la laine qui à l’époque emmaillotait les couvercles des bouteilles 
de lait. Ces couvercles de bouteilles de lait étaient faits de carton avec un trou au milieu qu’on 
enfonçait avec un doigt pour enlever le couvercle). 

Elle trouva  encore d’autres cadeaux, et au bout  de la corde  le nouveau vélo. Par rapport aux 
vélos d’aujourd’hui il était désespérément  ringard. On était assis tout droit sur la selle et devant il 
y avait un panier pour faire les courses. Les guidons étaient peints en noir. Mais c’était son vélo et 
elle passa beaucoup de journées heureuses et fit  de belles randonnées avec. 
C’était une enfance avec des restrictions, mais une enfance heureuse. On ne regrette pas ce que 
l’on n’a jamais eu. 
Seigneur, fais qu’il n’y ait plus jamais de guerre. Trop de personnes ont perdu la vie, trop de mai-
sons ont été détruites, on a vu trop de souffrance et trop de détresse. Que nous apprenions tous à 
vivre ensemble en harmonie ! 

Témoignage Angleterre 2

Souvenirs de la guerre par David Chivers, Comité de Jumelage à Tiverton
Je me souviens que le jour où  la guerre a éclaté mes parents écoutèrent  le discours du Premier 
Ministre Neville Chamberlain à la radio. Ils  me dirent de me taire. Le Premier Ministre était en 
train d’annoncer que le  pays était  en guerre. Au petit garçon de sept ans que j´étais à l’époque, 
ça ne  disait pas grand-chose, mais je me rendais compte qu´il s´agissait de choses  très graves . 
Habitant dans une petite ville au sud-ouest de l’Angleterre nous fûmes épargnés par les raids aéri-
ens. Mais pendant la journée nous voyions beaucoup d’avions sillonner le  ciel et pendant la nuit 
nous les entendions. Petits garçons, nous tentions de deviner si c’étaient les nôtres ou ceux des 
allemands.

La nuit, c’était assez effrayant de se trouver dans le noir et d’entendre les bombes tomber  au  
loin. Souvent mon père m’emmenait au jardin pour me faire voir le ciel embrasé. C´était  Bristol 
qui brûlait. Un jour, une bombe tomba aussi sur notre ville et une enfant  avec qui j’allais à l’école 
fut tuée dans la rue pas loin de chez nous. J’en ai éprouvé une grande tristesse  et j’avais peur de 
ce qui allait encore pouvoir nous arriver. 



La vie n’était pas simple. Les vivres étaient rationnés. Ma mère était obligée de faire la queue 
dans les magasins et il y avait très peu de choses à acheter. Les petits garçons raffolent de  fri-
andises et de chocolat, mais c´ était plutôt chose rare et moi, j´avais surtout envie de  bananes 
et d´oranges. Mais puisque mon père était bon jardinier, on avait quand même des fruits et légu-
mes. Sa vie à lui n’était pas facile, il travaillait dans une mine de charbon. Et bien qu‘ il n‘ait pas 
été  recruté, sa situation  n´en était pas moins  dangereuse à cause du risque d’accidents dans la 
mine. 

Notre vie scolaire était assez réduite  et bien que nous ne nous en rendions pas compte, nos  
enseignants étaient tous d´un certain âge, les jeunes  étant tous partis à la guerre. Il n’est  donc 
pas surprenant que nous ayons été  tout feu tout flamme d´avoir après la guerre  une jeune 
femme comme prof de biologie. Les déplacements étaient difficiles. Les trains et les bus étaient 
toujours trop pleins.  Cela rendait nos déplacements en famille presque impossibles. Pour les 
vacances d’été nous avions la chance d’avoir de la famille près de la côte … mais beaucoup de 
mes amis ne sont jamais partis en vacances. Quand la guerre fut finie, ce fut la liesse dans toute 
l’Angleterre. A Londres surtout l´évènement fut fêté avec frénésie. Mais dans les petites villes et 
aussi dans les  campagnes on fit la fête  et manifesta  sa joie de voir la guerre  finie.

Dans ma rue les gens sortirent les drapeaux, on sortit aussi des tables et des chaises dans la 
rue et célébra une tea-party mémorable. J’ai retrouvé quelques photos de cette journée. Depuis, 
les années ont passé  et Dieu merci, nous avons maintenant des liens d’amitié avec l’Allemagne. 
Nous  entretenons de bonnes relations avec les familles, mais aussi avec les représentants offi-
ciels des deux côtés et notre objectif commun est  d’assurer un avenir en paix entre nous. 

Témoignage Italie

Seconde Guerre Mondiale avec des témoins de l‘époque de  Buccino  
Les élèves du cours C du lycée de langues modernes de Buccino ont entrepris des recherches 
historiques sur la Seconde Guerre Mondiale et  interviewé  des anciens combattants qui vivent 
encore aujourd’hui en Italie. 
Ils ont rencontré des gens qui par civisme et  amour de la patrie ont mené  une guerre excepti-
onnelle, si on considère le fait que les alliés ont changé de camp alors que  la guerre battait  son 
plein. Les alliés, ce furent  d’abord les Allemands et après les Anglais et les Américains. Cette 
guerre a été  aussi exceptionnelle pour ce qui est  des cruautés endurées. Les gens ont accepté 
ce rôle dans un esprit d’abnégation total. Ils  ont souffert d’épuisement, de faim et encouru toutes 
sortes de dangers.

Aucun d’eux n´a jamais cru  que la guerre puisse être la solution dans le litige qui opposait les  
peuples, mais ils ont tous espéré que la liberté et  la paix retrouvées  puissent  durer  des siècles, 
car, comme le disait le Pape Pie XII : « Avec la paix, rien n’est perdu, mais tout peut l’être par la 
guerre. Que  les peuples recommencent enfin à s’entendre ». 
Parmi les différentes interviews nous avons choisi les témoignages qui nous semblaient les plus 
marquants même s’ils ne sont  pas les plus importants. 

Le premier témoin est Antonio D’Acunto. Il a 83 ans et il était une des dernières  recrues. Sur 
sa demande il fut envoyé à l’école de parachutistes à Viterbo. Il nous a raconté ses expériences   
quand il sautait avec son parachute d’un avion militaire. Après le 8 septembre 1943, il fut affecté à 
Pise pour garder un pont que les Allemands voulaient faire sauter. Après le 25 avril 1945 il réussit 
avec beaucoup de difficultés à retourner à Buccino grâce à l’aide d’une famille de Pisa qui l‘a logé  
et lui a fourni des vêtements civils. 



La deuxième interview présente  deux personnes que le hasard  a réuni au front grec : Carmine 
Caponigri et Giuseppe Nitto. Ils furent incorporés tous les deux et affectés aux casernes d’Eboli 
dans la province de Salerno. Quelques mois plus tard  ils furent affectés en Grèce, ou plus pré-
cisément à Zakynthos. Malgré le fait qu’ils étaient tous les deux originaires de deux villes voisines, 
Ricigliano et Buccino, ils ne se connaissaient pas. Lorsque en Grèce  le caporal-chef Caponigri 
fut amené à  choisir des soldats pour sa compagnie, il  vit alors d‘où venait  Giuseppe Nitto et le 
garda dans son contingent parce qu’ils venaient tous les deux de la même région.

Nitto était analphabète alors que le caporal-chef était instituteur avec  un diplôme de l’université 
et il enseigna donc  à lire et à  écrire à Nitto. Après le 8 septembre 1943,  les Allemands avec qui 
ils avaient lutté côte à côte  devenaient leurs ennemis et les  déportèrent  à Berlin où  ils furent 
obligés  de  travailler dans des usines d’armement. Ensuite, ils furent  déportés vers la Pologne. 
Un jour, pendant le travail, ils découvrirent derrière des arbustes des italiennes juives qui avaient 
fui leur groupe de déportées. Ils les prirent sous leur aile,  malgré les risques pour leurs propres 
vies, leur donnèrent des vêtements qu’ils parvinrent à se procurer, leurs pyjamas rayés étant  trop 
voyants.

En janvier 1945, ce furent les soldats russes qui arrivèrent. Ils réussirent tous à retourner en Italie 
après avoir maîtrisé des risques indicibles. Une de ces femmes était l’épouse du chef de la police 
de Pavia, les autres venaient de Milan. Leur amitié a duré toute la vie. 
J’espère que dans quelques années nos enfants pourront interviewer ceux qui aujourd’hui sont au 
pouvoir et leur demander  comment ils ont réussi à gagner la guerre contre un  ennemi invisible 
mais impitoyable, à savoir la corruption, l’indifférence, le manque d’ altruisme  et le manque de 
respect envers l’environnement.  Dès aujourd´hui nous sommes   prêts à repartir pour une  guerre 
de résistance qui réunit les 28 pays de l’Europe sous un seul et unique drapeau.  

Témoignage Pologne

Quand et où est-ce que vous êtes née ?
Je m’appelle Jósefa Krosnicka et j’ai 101 ans. Je suis née en Pologne à Pultusk, en Masovie, près 
de Varsovie sur la rivière Narew. Juste  avant le début de la Seconde Guerre Mondiale, je venais 
d´obtenir  ma maîtrise d’histoire à la faculté de philosophie de l’université de Varsovie. Je retour-
nais à Pultusk avec l’intention d’y travailler comme professeur d’histoire. Au  moment-même où  je 
me rendais à un entretien d’embauche, les premières bombes tombèrent. Je n’avais ni travail, ni 
argent, rien. 

La guerre,  c´était quoi  pour vous ? 
J’ai vécu la guerre en tant qu’adulte absolument consciente  de ce qui se passait. J’ai d’ailleurs 
écrit là-dessus  et quelques-uns de mes récits ont été publiés. A l´époque, les  Polonais étaient 
traités dans leur propre pays comme des étrangers par les Allemands. Au sein du « General-gou-
vernement » les Polonais étaient privés de tous droits, mêmes des droits fondamentaux, comme 
celui  de se marier et d’obtenir une éducation. Sous peine d’amendes sévères, il était interdit aux 
prêtres d’administrer le sacrement de mariage. Mais ce sont encore les instituteurs et les profes-
seurs qui furent les plus persécutés. Dans les régions annexées au Reich tout contact entre ensei-
gnants et enfants était  interdit sous peine de détention ou déportation dans un camp de concent-
ration. 



Le 6 avril 1940, un grand nombre d’enseignants fut arrêté à Pultusk. Les hommes ne sont  jamais 
revenus . On permettait  aux  familles de récupérer les urnes avec les cendres de leurs proches 
contre paiement de 10 Marks. Les institutrices et professeures, elles, ont survécu à Ravens-
brueck, un camp de concentration pour femmes. Etant donné que je n’avais pas de contrat de tra-
vail comme professeure je ne fus pas arrêtée. Lorsqu’en 1944 le front soviétique arriva  à la rivière 
Narew, les habitants de Pultusk furent au fur et à mesure déportés par les occupants. C´est dans  
les tranchées que nous attendions d´être évacués. 

L’une des expériences les plus importantes pour moi fut la mise en place de mon école pour  en-
fants et adolescents  dans un camp allemand pour la population polonaise libérée. L’école avait 
120 élèves, filles et garçons, dont 80 ne savaient ni lire ni écrire. Je me souviens parfaitement 
qu´à  la rentrée, nous  défilions  dans la ville pour aller à la messe. Les Allemands nous regardai-
ent passer, sidérés. 

Où étiez-vous le 8 mai ? Quels sont vos souvenirs de la fin de la guerre ? 
Le 8 mai 1945, je me trouvais dans un camp pour « displaced  persons » à Goldenau, en Meck-
lenbourg. Nous couchions  dans une grange, avec mon amie Staszka Lewandowska et un ami. 
Ce matin-là, je m`étais levée  tôt pour aller cueillir un bouquet de fleurs sauvages pour l’anniver-
saire de Staszka . Sur la porte de la grange je découvris un  papier nous informant de la capitula-
tion totale de l’Allemagne. La nouvelle se répandit très rapidement. Dans la grange on entendait 
des chuchotements excités. Après tant d’années éprouvantes, la nouvelle fut reçue avec joie, 
mais aussi scepticisme.

C’est la fin de la guerre ! Nous pouvons rentrer chez nous! Le soir, nous avons fait une fête polo-
naise. Excités et émus, nous avons chanté  l’hymne polonais et des  chants  patriotiques. Il y a  eu 
des discours patriotiques et des soldats polonais  ont apporté  un drapeau polonais. Hélas, notre 
retour n´a pas été si simple. Nous attendions des  transports à destination de la Pologne, mais 
nous avons passé encore des mois à errer entre les différents camps pour « displaced persons ». 

Témoignage Allemagne

Quel est votre nom?
Je m’appelle Erwin Theisen.

Quand et où est-ce que vous êtes né ?
En 1924, à Francfort -Nied, sur-le-Main

Qu’est-ce que la guerrea représenté pour vous ? Quelles ont été les choses qui vous ont le 
plus marqué ? 
Cela a été  une époque très dure pour nous tous. Le pire c’était la faim permanente. Quand j’étais 
jeune soldat (j’avais tout juste 18 ans) j’ai passé deux ans et demi en Russie. Heureusement je n’ai 
pas été fait prisonnier. Entre octobre 1942 et mars 1943 j’étais canonnier (artilleur) au front de Le-
ningrad où ma tâche a été de transporter  des munitions avec d’autres soldats. Un boulet pesait trois 
demi-quintaux. On peut dire que j´ai eu  de la veine de ne pas être  obligé de  tirer  sur des hommes 
avec. Nous avons dû passer les nuits sous des tentes par des  températures de 35 degrés et moins 
encore  en-dessous de zéro. Chaque soir arrivait un nouveau train de marchandises chargé de 
soldats affectés au front. Dans ma batterie nous étions au total 160 hommes dont seulement 17 ont 
survécu. En décembre 1944 je fus détaché au front de l’est, à cette époque c’était la Prusse Orienta-
le, après j’ai été affecté au front ouest, où je fréquentais une école pour sous-officiers. D’Osnabrueck 
nous avons  marché pendant 10 jours, à raison de 40 km par jour, jusqu’à la Wetterau. De la lisière  
d’une forêt nous avons alors pu voir le père et le frère de mon ami. En prenant bien soin de  ne pas 
me faire prendre, j’ai rampé vers eux. Après s´être assuré qu´il n´y avait aucun danger,  mon ami 
m’a suivi. Après tant d’ années de séparation, il a fini par  retrouver  sa famille. 



Où étiez-vous le 8 mai 1945 ? Comment avez-vous vécu la fin de la guerre ?
A cette date-là,  j’étais déjà revenu à Francfort.  Je me cachais dans la maison de mes parents 
comme  personne non-militaire. Auprès de la commune de Hoechst je me suis présenté  comme 
ouvrier d’une papeterie d´ Osnabrueck pour éviter d´être  découvert comme soldat. Quand ils me 
demandèrent de présenter mes papiers d’identité, j´ai prétendu  que j’avais tout perdu. Franche-
ment …. je n’avais  jamais vu l’intérieur d’une papeterie.  



„La mémoire, c’est comme l’eau: elle est d´ordre vital  et va se frayer  son chemin pour pénétrer 
dans de nouveaux espaces et aller vers  d’autres êtres humains. Elle est toujours concrète :  elle 
est faite de  visages, de lieux, d´odeurs et de bruits.  Elle  n’a pas d’échéance et ne peut être pro-
clamée comme traitée ou achevée par décret.“

Mesdames, Messieurs,

C´est avec  ces mots  que Noah Flug, survivant d’Auschwitz, a décrit non seulement les voies  de 
la mémoire mais encore  souligne-t-il leur nécessité pour notre société.  
Mais que se passe-t-il quand  les evenements remontent à si loin dans le temps ? Et qu’est-ce 
qu’en font les générations suivantes ?
Je pourrais me simplifier les choses  et dire : ayant eu la chance d´être  née bien plus tard,  ma 
génération n’a rien à voir avec la cruauté de la Seconde Guerre Mondiale ni  avec les crimes de 
guerre de l’Allemagne et par conséquent ma génération n’a pas à en assumer les conséquences. 

Mais ai-je le droit de me déresponsabiliser ? 

Il y a quelques semaines, j´étais  à Weimar. Weimar – centre de l’Allemagne classique, une  ville 
historique en Thuringe magnifique, riche en histoire, associée à Goethe, Schiller et bien d’autres. 
Bref : une ville  incarnant l’Allemagne  en tant que nation culturelle. C´est cette Allemagne-là que  
nous aimons évoquer et avec laquelle nous voulons être identifiés. 
Mais, seulement quelques kilomètres plus loin, se trouve l’ancien camp de concentration de Bu-
chenwald. C’est là qu’entre 1937 et 1945 dans les  250.000 ressortissants de tous les pays d’Eu-
rope furent emprisonnés et  50.000 assassinés dont  plus de 11.000 juifs. 

Deux lieux , qui sans aucun doute ont marqué l’Allemagne, de  l’intérieur  comme de l’extérieur – 
deux lieux à  même pas 20 minutes de voiture, à quelques  10 kilomètres  l’un de l’autre. 
Au cours de sa vie  chacun de nous en vient à se poser un jour  la question : d’où est-ce que je 
viens, quelles sont mes racines, qu’est-ce qui  m´a fait tel que je suis? Serait-il possible qu’en 
Allemagne – et cette question concerne  tous les autres pays affectés par la guerre – il existe une 
génération non-affectée par l’histoire ?

Nous avons tenté – et je pense que nous y sommes parvenus – de concrétiser les différentes fa-
cettes de la guerre, de donner aux victimes un nom, un visage et une histoire.  Les  chiffres menti-
onnés par le Professeur Mueller dans son discours nous paraissent presque irréels. C’est le destin 
individuel de chacun qui nous touche.  Dans toute l’Europe et au-delà il n´y a pas une famille qui 
ait été épargnée par cette guerre. Les histoires personnelles,  les blessures, les destins se sont 
transmis d´une génération à l’autre. 

PAROLES DE CLÔTURE PAR
MADAME LA MAIRE DE LA HOFHEIM
GISELA STANG



Et cela ne risque pas de tomber dans l’oubli. Les deux grandes guerres du 20ième siècle sont à 
nouveau l’objet de discussions publiques – cent ans après le début de la première et 70 ans après 
la fin de la seconde-. Et ceci aussi parce qu’ à juste titre on se repose la question de la  prescripti-
on de la culpabilité. 
Par-delà  la commémoration et le travail de mémoire  il y a bien des raisons de se rappeler le 
déroulement et la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Si on veut vraiment comprendre entre autre  
les conflits actuels en Europe il faut se remémorer la plus grande, la plus destructive des guerres 
de l’histoire. Nous  savons tous  que le manque de compréhension a presque toujours tendance à 
inhiber la recherche de meilleures solutions et à empêcher de les trouver. 

Est-il vraiment concevable qu’un conflit de l’envergure et de l´intensité de la Seconde Guerre Mon-
diale puisse s’arrêter aussi subitement que le suggèrent les dates ancrées dans l’historiographie 
et la conscience publique ? 
Evidemment, le 8 mai 1945 est un point de repère judicieux et raisonnable, mais rien de  plus. Il 
n’y a pas eu d’Heure Zéro, il n’y a pas eu de ligne nette de démarcation  entre la guerre et la paix, 
même pas entre la guerre chaude et la guerre froide. Même si nous célébrons aujourd´hui  cet-
te date comme le « jour de la libération », ainsi nommée par notre ancien Président Fédéral von 
Weizsaecker lors de son discours commémoratif de 1985 au Parlement Fédéral, discours qui est 
devenu célèbre et avait fait impression. 
L’occupation du continent par les nazis était finie. La réanimation de la démocratie ne fut plus sim-
plement un projet antifasciste mais plutôt une compétition entre systèmes politiques différents. 

Le rêve de reprendre le cours de la vie normale d´avant guerre a été brutalement avorté par l´ab-
surdité de la réalité confrontée aux  mouvements  gigantesques de populations qui se déroulèrent 
avant, durant et après 1945. Entre 1939 et 1945 rien que dans la partie est de l’Europe Centrale 
plus de 45 millions d’hommes, femmes et enfants furent déracinés par la fuite, l’évacuation et le 
déplacement. Des ethnies  entières furent déplacées afin d’épargner les problèmes de minorités 
aux territoires à l’intérieur des nouvelles frontières politiques. Ceci a créé des problèmes nou-
veaux, problèmes  étouffés  pendant très longtemps, mais qui maintenant demandent des solu-
tions d’une manière de plus en plus urgente. 

Contrairement aux discussions amplement menées  concernant les causes de la Première Guer-
re Mondiale il n’y a pas de doutes sérieux quant à la  responsabilité du Reich hitlérien. Les motifs  
principaux, ce n’était pas la lutte contre le communisme comme les nazis l‘avaient proclamé  avec 
le  succès que l´on sait, mais le racisme et une  politique de conquête côute que coûte.  S´il y a pu 
avoir une certaine justification pour ce qui est de  l’illusion collective concernant la question de la 
culpabilité après 1918, ce ne fut pas le cas après 1945 ! 

Mesdames, Messieurs,

On a beaucoup écrit et discouru  sur la capacité et disposition de l´homme à tirer des leçons de  
l’histoire. Jusqu’à ce jour il n y a pas de certitude à ce sujet. La foi en cette capacité ou l’espéran-
ce qu´elle existe  présuppose l’existence d’un agent qui, de toute évidence  n’existe pas, hélas, ni 
en ce qui concerne sa mémoire, ni sa faculté de jugement, ni sa capacité d’action. 
Nos espérances concernant une certaine durabilité des développements pacifiques devront donc 
se baser avant tout  sur l’existence d’institutions intelligentes telles quelles ont été évoquées par le 
Professeur Mueller dans son exposé quand il a donné l’exemple de l‘acheminement  vers l’unifica-
tion européenne. 



Mais, alors que pendant quelques décennies on pouvait avoir l’impression que cet acheminement  
vers l’intégration européenne était  sans contraintes, soutenu par un consensus large et quasi-
ment  sans alternative, il s‘est avéré au cours deces dernières années que cette voie-même était 
jalonnée d’irritations et de conflits qu’il s‘agit aujourdhui de maîtriser pas à pas. En  2015 l’Europe 
unie est encore et toujours plutôt une tâche à réaliser qu’un acquit ! Dans ce contexte on ne peut  
surestimer la contribution des jumelages qui ont grandi et se sont renforcés au cours de longues  
d’années ni de ceux  nouvellement formés qui sont encore  en voie de développement. Notre ren-
contre d’aujourd’hui en est un témoignage réussi.

Le Président du Parlement Européen Martin Schulz, lors de la commémoration de la libération de 
Buchenwald, a dit pertinemment : « L’unification européenne est sûrement une réponse à Ausch-
witz et Buchenwald. Notre identité européenne collective naît de notre souvenir collectif d’une his-
toire qui fut à un certain moment  barbare et de notre profession de foi des valeurs des lumières, à 
savoir la liberté, la démocratie et l’inaliénabilité des droits de l’homme. Notre engagement  « plus 
jamais » et la conviction des survivants qu’il est possible de créer un monde meilleur doivent nous 
servir de ligne directrice morale, aujourd’hui et pour toujours. « 

Il ne s’agit pas de refouler ni d’oublier, il s’agit de se souvenir. Nous sommes très reconnaissants à 
nos amis européens de s’embarquer avec nous dans  cette voie du « souvenir » et de la « récon-
ciliation » dans une Europe unie. Et nous sommes tous d’accord sur le fait que pour la continuati-
on du processus de paix en Europe il nous faudra encore beaucoup de dialogues et de discussi-
ons, beaucoup d’entretiens et de disputes avant de vraiment nous comprendre mutuellement. Par 
le biais de  cette manifestation aujourd’hui nous voulons apporter notre contribution. 

Nous  Allemands sommes pleinement conscients de notre responsabilité qui découle de l’histoire. 



Résolution Hofheim

Plus jamais la guerre – notre responsabilité pour la construction d‘une Europe pacifique, tolérante 
et ouverte

Il y a soixante-dix ans,  l’une des traversées  les plus atroces et les plus barbares de l’ histoire de 
l’humanité se terminait, à savoir la Seconde Guerre Mondiale. C´est du sol allemand qu´est partie 
cette  Seconde Guerre Mondiale et elle a engendré les souffrances, la misère, la mort, l´exode 
et l’expulsion de millions d’individus. L’Allemagne s’est accablée d’une énorme culpabilité,  nous 
nous devons d´assumer  cette responsabilité et nous en sommes conscients. 

Notre plus grande tâche consiste à participer activement à la construction d’une Europe pacifique, 
ouverte, placée sous le signe des échanges et de l‘amitié. Notre priorité à nous icien Allemagne 
doit être d´accueillir dans des conditions humaines  les individus menacés physiquement et men-
talement dans les territoires en guerre et dont le dernier recours est de fuir leur pays. Tout individu 
obligé de quitter son pays doit  avoir la chance d‘être accueilli ailleurs.  Tous ceux qui ont été ex-
pulsés de leur territoire en 1945 et  ont trouvé refuge chez nous ont fait cette expérience doulou-
reuse  de devoir tout quitter. Et actuellement partout dans le monde des millions d’individus fuient 
leurs territoires en guerre et font les mêmes expériences que les expulsés allemands de 1945.

Beaucoup de ces expulsés ont atterri  à Hofheim qui les a accueillis. Aujourd´hui ils sont des hab-
itants de Hofheim à part entière. Il est de notre responsabilité d´accueillir ceux qui viennent cher-
cher refuge  chez nous. Qui trouvera des cœurs ouverts, trouvera aussi une nouvelle patrie. Ici, 
chez nous. Qui trouvera  des cœurs ouverts, ouvrira le sien et dispensera son amitié.  
Nous sommes des habitants de Hofheim, nous sommes des Allemands, mais ce qui compte le 
plus, c’est que nous sommes des Européens. C’est pourquoi nous tenons beaucoup à  encoura-
ger activement les échanges avec  les citoyens et citoyennes de nos villes jumelées. 

Nous sommes persuadés que seuls  les échanges directs sont à même de favoriser consciem-
ment  la compréhension et la tolérance d’autres cultures et que ce sont cette compréhension et 
cette tolérance qui aboutiront à réaliser notre  vœu le plus pressant:  « Plus jamais la guerre »  .
Chacun et chacune de nous est prié d´assumer  sa part de  responsabilité pour un monde juste et 
durable, où les individus se rencontrent  avec respect et ouverture. 

PLUS JAMAIS DE GUERRE
RÉSOLUTIONS DES VILLES
HOFHEIM, CHINON, TIVERTON,
BUCCINO ET PRUSZCZ GDAŃSKI



Résolution Chinon

Nous nous engageons solennellement, avec nos villes jumelles en Europe, 
à contribuer au maintien de la paix et de l’amitié entre nos peuples et à en-
courager le développement d’une unité européenne tournée vers l’avenir.

Résolution Tiverton

Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer la fin de la plus grande catastrophe 
jamais vécue par l’humanité. Il est important que nous n’oubliions jamais la 
destruction, les ravages et le désespoir qui ont en découlé pour tant d’indi-
vidus dans le monde entier. Seule la mémoire entretenue des  méfaits  de 
l´histoire peut nous faire éviter de les  reproduire.. 
Nous sommes conscients des atrocités et de l’absurdité et la guerre. C’est 
pourquoi nous applaudissons le désir de cultiver les liens personnels  et 
l’entente entre les différentes civilisations, tel que c’est rendu possible et en-
couragé par les jumelages. C´est dans les échanges pacifiques et ouverts, 
c´est dans  le respect des opinions et de la différence des autres que réside 
la richesse de  nos vies. En nous employant conjointement à atteindre ces 
buts communs nous posons les garanties pour que jamais ne se renouvèle 
pareil conflit, ni pour nous, ni pour nos enfants. Une Europe unie et paci-
fique, voilà  notre but commun impératif. 

Résolution Buccino

PLUS JAMAIS DE GUERRE – c’est avec ces paroles que le Pape Paul VI 
introduisit son discours devant les Nations Unies lors de sa première visite 
le 4 octobre 1965. Aussi bien au siècle passé qu‘ à notre  époque actuelle 
tous les papes, y compris le pape Benoît XVI, ont abordé le sujet délicat des 
conflits entre les nations.
Je suis d’avis que c´est là le principe de base si on veut une Europe ouver-
te, pacifique et unie – une Europe entièrement conforme au protocole de 
Stockholm de 2010. 
Chaque citoyen européen, qu’il soit allemand, italien, français ou autre peut 
et doit par ses actions et sa pensée contribuer à construire une Europe à 
la portée de tous dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Mais 
cela ne suffit pas. Nous tous – citoyens, institutions, politiciens – devons 
nous engager aussi à construire une Europe de solidarité forte d´une struc-

ture commune soutenue et voulue par tous afin que tous les citoyens des pays formant l’Union 
Européenne aient les mêmes obligations mais aussi les mêmes droits. Il ne s’agit pas de créer 
une Europe technocrate mais une Europe ancrée dans les principes sociaux et la solidarité mutu-
elle, résultant d´un processus de croissance à la fois démocratique et civique.  
Nous devons tout faire pour que les citoyens puissent s’identifier à ce projet EUROPÉEN qui 
mène réellement à la création des Etats Unis d’EUROPE. 



Résolution Pruszcz Gdański

« Plus jamais la guerre » - cette devise nous a accompagnés pendant les 
dernières 70 années, depuis la fin du plus grand cauchemar militaire de 
l’histoire de l’humanité. Notre nation garde des souvenirs particulièrement 
intenses de cette époque. Nous avons été  les premiers à devoir prendre 
les armes en 1939. Nous étions tout seuls, l’Europe – pragmatique et passi-
ve – ayant oublié toutes les promesses données antérieurement. Relégués 
au fond des tiroirs les accords fermes assurant l’assistance militaire!   On se 
borna  à des manifestations et phrases vides.  Dans chaque famille polonai-
se, on garde encore le souvenir d’une personne tuée, mutilée à vie ou forcée 
à l´exode. Mais 70 ans, c’est une période très longue. Les derniers témoins 
disparaissent, les mémoires s’estompent. Nous vivons actuellement dans 
une époque où l’humanité semble perdre tout désir d’action. Repus et bien 

au chaud dans leur petit confort, les individus ressortent d’anciennes paroles radicales ou encore, 
ils font tout pour ne pas être dérangés. Cette attitude engendre un véritable vivier de dictateurs 
et d’éléments radicaux,  méprisant l’humanité et la civilisation, et pour qui seul le pouvoir compte. 
« Plus jamais la guerre » - ce ne sont pas des mots destinés à être brandis dans  les manifesta-
tions et déclarations de 
toutes sortes, mais des 
mots destinés à construire 
une Europe forte et pleine 
d’assurance, une Europe  
économiquement puissante, 
résolue, allant droit au but, 
comme une famille prête 
à lutter pour ses idéaux, 
même s’il faut les défendre 
par les armes. Voilà notre 
responsabilité : bâtir une 
Europe ouverte, pacifique 
et unie. Et quand je vois 
où nous en sommes au-
jourd´hui,  je suis fier d’avoir 
la chance de participer à la 
construction de cette Europe. 



CÉRÉMONIE AU
MONUMENT COMMÉMORATIF 
DE GUERRE HOFHEIM


