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Mesdames, Messieurs,

C'est avec beaucoup  d'émotion que nous sommes réunis aujourd'hui. Nous saluons 
la mémoire des 1 175 hommes du convoi des 45 000. Un millier de communistes, de 
syndicalistes mais aussi une cinquantaine de juifs et quelques prisonniers de droit 
commun. 1 175 hommes envoyés vers l'horreur et la barbarie des camps. 119 seulement 
en reviendront.

Un millier parmi toutes celles et ceux qui partirent de Compiègne pour les camps de 
la mort, pour répondre aux ordres abjects de la bête immonde. Juifs, tziganes, résistants, 
prisonniers politiques, syndicalistes, homosexuels exterminés dans l'horreur des camps au 
nom de la solution finale. Nombre d'entre-eux, dont beaucoup du convoi des 45 000 furent 
arrêtés par la police de l'État français, aux ordres de l'occupant nazi.

L'engagement de certains d'entre-eux remonte aux années 1920. Ces hommes 
avaient connu la boucherie de la guerre de 1914-1918, l'horreur des tranchées, la tuerie 
absurde de Verdun. Déjà ce conflit prenait sa source dans l'affrontement des 
nationalismes européens. Déjà ce conflit avait décimé les peuples et enrichi les 
marchands de canons.

Ils dénonçaient la guerre, les impérialismes et militaient pour la paix. Beaucoup 
s'engagèrent dans l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC). Les plus 
nombreux des 45 000 s'engagèrent fortement dans la lutte contre le fascisme et soutinrent 
le Front populaire, ce rassemblement antifasciste qui unit socialistes, communistes et 
radicaux. Ils participèrent pour beaucoup d'entre-eux aux grèves avec occupation des 
usines.

Après Mussolini en Italie dès 1922, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 en 
Allemagne, en 1936 Franco déclenche la guerre civile en Espagne. Vingt des futurs 45 
000 s'engagent dans les Brigades internationales. Les gouvernements européens 
abandonnaient la jeune République espagnole aux griffes des fascistes et des nazis alliés 
de Franco. Déjà ces volontaires représentaient l'honneur de l'Europe et du monde face à 
la barbarie.

Leur engagement plonge ses racines dans les luttes et combats du mouvement 
ouvrier pour son émancipation, pour la République, pour la liberté et contre le 
déchaînement d'horreurs que les puissances de l'argent et les « grands de ce monde » 
provoquaient. En Allemagne on préférait laisser le champ libre aux Nazis, en Italie aux 
fascistes de Mussolini. Ne l'oublions pas, en France, le Front populaire fut combattu par 
ceux qui, pour sauvegarder leurs intérêts, préférèrent l'alliance avec l'extrême droite.
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Aucun de ces hommes n'avait choisi les armes, ni la guerre. Ils étaient rentrés dans 
le combat pour en débarrasser le monde. Ils voulaient, tout simplement la justice et la 
fraternité des tous les êtres humains. Face à la barbarie, ils se sont levés.

Comme l'écrivait le poète résistant Robert Antelme au retour des camps, « Le ressort 
de notre lutte n'aura été que la revendication forcenée de rester jusqu'au bout des 
hommes. La mise en question de la qualité d'homme provoque une revendication presque 
biologique d'appartenance à l'espèce humaine. »

En effet, nous sommes ici, à Compiègne, pour parler d'hommes qui ne voulaient 
renoncer ni à leur humanité, ni à l'humanité du monde. D'autres, pour sauver les privilèges 
de l'argent, avaient fait le choix, peu à peu, de baisser la tête devant la barbarie. Plus tard 
de la collaboration avec elle. Soixante-dix ans plus tard, nous sommes à nouveau au défi. 
L'écho de leur combat résonne encore, la sauvagerie n'a toujours pas quitté les sociétés.

L'extrême droite prospère à nouveau en Europe. Elle n'a d'autre but que de 
soumettre les peuples, que de bafouer la démocratie pour imposer la loi des puissances 
financières. Elles se nourrissent de la crise, de la souffrance des peuples. Comment 
accepter que les puissants puissent, à nouveau, faire le choix d'une nouvelle défaite ? Ce 
sont des trahisons que nous dénonçons. Accepter les dominations, c'est trahir les 
démocraties.

Allons-nous laisser détruire ce que le Conseil national de la résistance a bâti au sortir 
de la guerre ? Travaillerons-nous, au contraire à reconstruire une démocratie authentique 
qui repousse les nouvelles féodalités qui se comportent avec les peuples comme des 
maîtres ? Lutterons-nous, aussi contre les idéologies mortifères sur lesquelles ont germé 
le fascisme et le nazisme ? C'est notre devoir pour être fidèle à ces déportés du convoi 
des 45 000, pour poursuivre le combat des 230 résistantes du convoi des 31 000 qui 
partirent en déportation quelques mois plus tard. C'est être fidèle, ici, à celles et ceux qui 
périrent à Auschwitz et Birkenau.

Nous ne reconnaissons qu'une seule loi, celle des Lumières : les femmes et les 
hommes naissent libres et égaux en droits. Nous nous reconnaissons dans la longue 
évolution qui a transformé l'animal humain en être de coopération, de fraternité, de 
tendresse. Pour nous, la grandeur des sociétés vient de leur capacité à faire reculer sans 
cesse la guerre de tous contre tous, pour coopérer tous avec tous, pour créer ensemble.

Notre responsabilité est d'accepter qu'aux delà de nos différences, notre dialogue 
permette de forger des idées communes, une communauté d'action. Nous devons nous 
unir, nous devons donner toute notre énergie à cette union, en pensant sans cesse qu'à 
ne pas assumer nos responsabilités devant notre peuple, nous mettrions notre honneur de 
côté. Ceux qui dans la Résistance se levèrent n'ont pas oublié ce qu'ils pensaient, ce 
qu'ils étaient – communistes, chrétiens, juifs, gaullistes ou socialistes, radicaux – ils ne 
cessèrent pas d'être ce qu'ils étaient et ils étaient ensemble.

Nous sommes ici rassemblés non pas pour commémorer un acte de guerre mais des 
idées de paix et que c'est notre honneur de poursuivre leur combat.

Comme Desnos, lui aussi parti de Compiègne, nous pensons « à ceux qui sont 
muets et sourds – car ils sont morts assassinés au petit matin ». Devant eux, ici, les yeux 
deviennent humides. Demain ils auront séché. Pas nos cœurs, nous le promettons.
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