Allocution finale de M. Ralph FINKLER, ancien résistant
Cérémonie de valorisation des travaux des participants au concours
de la Résistance et de la Déportation
Mercredi 13 juin 2018 à la Préfecture de la Dordogne:

Madame la Préfète,
C'est un de vos prédécesseurs, M. le préfet Jacques Billant qui, en
2013 a désiré que cette cérémonie s'achève par la voix d'un ancien résistant
ou d'un ancien déporté, selon le thème du concours. Merci d'en avoir
accepté la continuité.
Jeunes gens, c'est à vous que je désire principalement m'adresser
pour clore cette belle cérémonie. C'est vous qui êtes honorés et
récompensés pour un travail réalisé en plus du programme de vos études.
Vous et nous, les anciens résistants, avons un point commun : nous
sommes tous des volontaires. Vous avez été volontaires pour participer à
ce concours. Nous, nous nous sommes engagés volontairement dans la
Résistance ; c'est même notre spécificité. Je n'oublie pas évidemment vos
profs qui vous y ont incités ; sans eux, il n'y aurait pas de concours. Un
très grand merci à vous, Mesdames et Messieurs les enseignants pour votre
implication.
Pour ma part, je voudrais m'adresser au jeune Alexis DOUBLEIN du
collège Pierre-Fanlac de Belvès et, au-delà de lui, à tous les participants à
ce concours. Si j'ai tenu à remettre son prix à Alexis, c'est que d'une part,
j'y suis intervenu dans le cadre de la préparation au concours et que,
d'autre part, Belvès était en quelque sorte la capitale de la Résistance dans
cette partie de la Dordogne que j'ai beaucoup parcourue, et pas en touriste.
Mais il y a avec nous quatre Républicains espagnols qui reposent à
quelques kilomètres de Belvès, dans le petit cimetière de Veyrines-deDomme, assassinés le 16 mars 1944 par des gardes mobiles français. Ils
s'appelaient : José Flores Sanchez, 25 ans – Angel Poyo Muñoz, 25 ans –
Augustin Crespo Quevedo, 33 ans, et Romero Desiderio Platero, 29
ans.
Sur le fronton de leur tombe-monument, sous les couleurs de la
République espagnole et de la République française, figurent ces quelques

mots empruntés au grand poète Antonio Machado (qui avait dû
abandonner Séville pour, à la Retirada, venir mourir en 1940 à Collioure
où il est enterré) les voici :
Mas allà
De los matices
De la piel,
De las banderas,
De las fronteras
Tu eres...
Libertad.

Au-delà
Des nuances
De peau
De drapeaux,
De frontières
Tu es...
Liberté.

Mais ce travail de mémoire ne s'impose pas qu'en considération des
morts ; c'est un devoir des vivants à l'égard des vivants. Il importe au plus
haut point de combattre l'obscurantisme facteur d'intolérance. C'est
l'écrivain Paul Nizan (ami de Jean-Paul Sartre) qui écrivait : « Culture et
savoir diminuent en tout homme qui les possède la possibilité d'être dupe
des mots, d'être crédule aux mensonges ». Savoir comment et pourquoi des
étrangers entrèrent dans la lutte clandestine civile et armée contre les nazis,
qui ils étaient, pourquoi ils avaient fui leur pays et choisi la France, ce n'est
pas seulement donner un sens à leur engagement, c'est nous éclairer sur
nous-mêmes.
« Un spectre hante l'Europe : le fascisme » dit le titre de l'éditorial de
la revue Le journal de la Résistance. Il nous paraît indispensable, à la fois
au regard de l'Histoire et des menaces actuelles, de donner à voir comment
des immigrés s'approprient les valeurs de la République -Liberté, Egalité,
Fraternité (pour ma part, si j'en avais l'autorité, j'ajouterais Laïcité), au
moment où elles étaient foulées au pied par l'occupant et bien pire, par
leurs collaborateurs français.
Jeunes gens, ceux parmi vous qui ont entendu mon bavardage lors de
mes interventions dans leur établissement doivent se souvenir de la phrase
que je leur ai demandé de retenir : « L'Histoire ne se répète jamais de la
même façon, mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes
effets. » Vous qui allez sortir de la préfecture avec le titre de « passeurs de
mémoires », qu'elle vous serve de repère.
Voilà, j'en termine, mais avant de vous souhaiter à tous d'excellentes

vacances ensoleillées après vos examens, je ne saurais faillir à ma tradition
qui est de finir avec un poème. Et puisque lors de mes visites chez vous, il
y avait toujours derrière moi l'Affiche rouge chère à mon cœur, quoi de
mieux que le rappel de quelques strophes du beau poème d'Aragon, mis en
musique et chanté par Léo Ferré :
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants […]
Vous vous étiez servis simplement de vos armes
La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L'affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants.
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents. […]
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.
Merci de m'avoir écouté.
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