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L e monument aux morts de Gentioux dans 
la Creuse, est unique en son genre. Il re-
présente un orphelin de guerre qui montre 

d’un poing rageur cette exclamation, «Maudite 
soit la guerre», et interpelle les passants en leur 
faisant prendre conscience du traumatisme qu’a 
représenté la grande Guerre.

Les anciens combattants 
de 14-18 pensaient qu’après 
les horreurs que l’Europe 
avait vécues toute guerre 
deviendrait impossible ; la 
Seconde Guerre Mondiale 
devait sinistrement les dé-
tromper, avec soixante mil-
lions de morts dont deux-
tiers de civils

Expérimentée lors de la 
guerre d’Espagne par les 
aviations fascistes italiennes 
et nazies les bombarde-
ments de populations civiles avaient pour but de 
semer la terreur et de supprimer toute velléité de 
résistance.

Par la suite les méthodes utilisées par les armées 
nazies dans les territoires occupés seront toujours 
aussi brutales : otages fusillés en cas d’actions de 
la résistance, rafles et déportations de juifs et de 
tout individu considéré comme hostile, massacres 
perpétrés par la division Das Reich lors de son repli 
(Oradour sur Glane et Tulle notamment pour la 
France). 

Lors du débarquement les civils ne seront pas 
non plus à l’abri de leurs libérateurs puisque, 
comme l’a opportunément rappelé le Président 

Hollande lors des cérémonies commémoratives 
du débarquement du 6 juin 1944, vingt mille nor-
mands ont succombé sous les bombes alliées ou 
lors des combats qui suivirent , victimes de ce que 
l’on appelle pudiquement aujourd’hui des «dom-
mages collatéraux».

En 1945, si une partie de 
l’Europe avait retrouvé la 
liberté et la démocratie, cer-
tains pays étaient toujours 
en proie à la dictature (Es-
pagne, Portugal), et d’autres 
dictatures allaient s’instal-
ler à l’est, pendant que les 
guerres d’indépendance 
éclataient en Indochine et 
en Afrique du nord, mar-
quant le début du démantè-
lement de notre empire co-
lonial. L’empire britannique 
subira le même sort.

Aujourd’hui, le monde n’est toujours pas en 
paix, car le fanatisme, la haine de l’autre semblent 
enracinées dans le cœur des hommes. Des partis 
politiques ouvertement racistes, antisémites et 
xénophobes tiennent le devant de la scène en Eu-
rope, et la France ne fait pas exception.

C’est pourquoi le message de tolérance que 
nous ne cessons de délivrer aux jeunes généra-
tions à qui nous faisons visiter le camp de Gurs 
prend toute son importance : vivre le présent en 
tirant les leçons du passé afin de forger un avenir 
meilleur.
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