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Katja Krüger au Conseil municipal du 11 mai 2015 : “Les idéaux 

des Résistants étaient la meilleure des réponses au régime nazi. » 

 

#PCF #Rennes #CMRennes 

 

Je souhaiterais introduire mon propos par quelques vers de Primo Levi. 

 

« Considérez, si c'est un homme 

Que celui qui peine dans la boue, 

Qui ne connaît pas de repos, 

Qui se bat pour un quignon de pain, 

Qui meurt pour un oui , pour un non, 

Considérez si c'est une femme 

Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, 

Et jusqu'à la force de se souvenir, 

Les yeux vides et le sein froid 

Comme une grenouille en hiver 

N'oubliez pas que cela fut. » 

 

Il y a 70 ans étaient libérés les camps et le monde entier allait découvrir le paroxysme 

de l'horreur nazie cachée derrière les barbelés. 

 

L’Humanité qui a pourtant connu des épisodes bien sanglants et bien cruels dans son 

Histoire n'avait jamais été niée à ce point. Les images de corps décharnés flottant dans un 

tissu bariolé, de cadavres nus entassés les uns sur les autres continueront de nous hanter 

longtemps. 

 

L'extermination de Juifs par millions,  de Tziganes, de handicapés, d'homosexuels de 

toutes celles et tous ceux qui par leur différence, leur origine étaient considérés comme des 

êtres inférieurs : tout ça s'est passé chez nous, sur notre continent et il y a moins d'un siècle. 
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Nous n'oublierons pas le régime de terreur, des lois racistes jusqu'aux chambres à gaz 

et aux fours crématoires. 

 

Cette barbarie sans précédent, des femmes et des hommes souvent jeunes l'ont refusée 

et se sont dressé contre. 

 

Les Résistants pour un grand nombre d’entre eux ont aussi connu la déportation, la 

torture, le travail jusqu'à l'épuisement et à la mort. Les témoignages des rescapés des camps 

sont toujours profondément bouleversants. 

 

Avec un grand courage et parfois au sacrifice de leur vie, les Résistants nous ont 

permis de garder foi dans le genre humain, les idées de progrès et de fraternité qui les 

animaient et auxquelles ils n'ont jamais renoncé étaient la meilleure des réponses au régime 

nazi. 

 

La restauration de la République Française à la Libération et les grands progrès 

sociaux et démocratiques dont nous bénéficions encore aujourd'hui sont leur œuvre, l’œuvre 

du Conseil National de la Résistance. Ils ont résisté et ils ont aussi projeté un monde meilleur. 

 

C'est bien d'idéaux pour un monde meilleur dont nous avons besoin aujourd'hui, 

d'actes politiques pour le respect des droits et le respect des droits et le respect des peuples 

pour nous libérer de l’ordre capitaliste par la justice sociale et par l’Égalité. 

 

Il y a quelques jours, un Maire d'extrême droite scrutait les listes des écoliers de sa 

commune pour faire des statistiques en fonction des prénoms des enfants, de leur religion 

réelle ou supposée... C'est effrayant ! 

 

Nous savons bien où veulent en venir ce genre de sinistre personnage et nous ne les 

laisserons certainement pas faire. C'est un des messages que porte le 70ème anniversaire de la 

Libération des camps. 

 

Dans notre ville et dans notre département, avec les associations patriotiques,  de 

nombreuses initiatives ont été prises et bien d'autres  sont  programmées : commémoration, 

expositions, spectacles... j'y croise de nombreux collègues et je nous invite à y être toujours 

aussi présents. 

 

La Résistance, ce sera ma conclusion,  était très active à Rennes et en Ille-et-Vilaine et 

nous engagerons prochainement une mise en valeur site de La Maltière ou le 30 décembre 

1942, 25 membres du parti communiste, cheminots pour la plupart, furent fusillés. 

 

Continuons à rester vigilants et à tenir la mémoire éveillé pour que l’humanité ne 

replonge pas dans la barbarie, car « Der Schoss ist fruchtbar noch aus dem dies kroch. Le 

ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde. »  

 


