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DISCOURS DE MME ODILE SOUPISON 
CONSULE GENERALE DE FRANCE A GENEVE 

 
*** 

Genève – 8 mai 2015 

 

Il y a aujourd’hui 70 ans, le 8 mai 1945 à Reims, puis le 9 mai 1945 à Berlin, était signée la 

capitulation des armées nazies, mettant fin à plus de cinq années de combats de la Seconde guerre 

mondiale et mettant un terme à une oppression sans précédent dans l’histoire de l’humanité.  

Cette capitulation est la « Victoire des Nations Unies », pour reprendre la déclaration radiophonique 

du Général de Gaulle le 8 mai 1945. La fin du second conflit mondial n’a été rendu possible que par 

l’union, à l’ouest de l’Europe, des Forces Françaises Libres, des mouvements de Résistance intérieurs, 

de l’Armée d’Afrique et des armées alliées, et par l’appui déterminant des troupes soviétiques, à l’est 

de l’Europe.  

 

*  * 

* 

 

Notre mémoire porte le deuil des 60 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, de militaires et 

de civils, emportés par les champs de bataille et la répression aveugle menée par l’Occupant. 

 - L’année 2013 marquait le début d’un cycle mémoriel dédié au 70ème anniversaire de ce 

moment dramatique de notre histoire commune. Cette année-là, nous avons rendu hommage à la 

Résistance intérieure. 

 - L’année 2014 fut consacrée à l’anniversaire de la Libération du territoire national et au 

renversement définitif du cours de la guerre, avec notamment la célébration du débarquement en 

Normandie. 

 - Cette année 2015 voit la commémoration de la victoire sur la barbarie et marque les 70 ans 

de libération des camps de concentration et d’extermination nazis : Auschwitz-Birkenau le 27 janvier, 

Buchenwald et Dora le 11 avril, Bergen-Belsen le 15, Dachau et Ravensbrück les 20 et 29 avril  ainsi 

que Mauthausen les 4 et 5 mai. Six millions de civils y trouvèrent la mort dans des conditions 

effroyables, au motif qu’ils étaient juifs, tziganes, homosexuels, handicapés ou opposants politiques 

de toutes sensibilités.  Une trentaine de mille seulement en furent miraculeusement sauvés. Comme 

le Président de la République au camp du Struthof le 26 avril dernier, nous honorons, aujourd’hui, la 

mémoire de ces déportés, victimes de ce qu’ils étaient et non de ce qu’ils avaient fait. 

 

* 
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Aujourd’hui, devant ce monument aux morts du Consulat de France à Genève, dans cette cité 

symbole de paix, nous exprimons également notre profonde gratitude à la Confédération 

helvétique pour son action de solidarité l’égard des réfugiés et des anciennes déportées, 

auxquelles il nous revient de rendre un hommage tout particulier. 

 - Rappelons que, durant presque deux ans, de l’été 1945 au printemps 1947, environ cinq 

cents femmes ayant connu l’horreur des camps, pour la plupart résistantes, ont passé plusieurs mois 

de convalescence en Suisse. Cette prise en charge d’anciennes déportées en Suisse fut facilitée par 

l’action de l’Association des déportées et internées de la Résistance (ADIR), qui restera à jamais 

associée à la personnalité charismatique de Geneviève De Gaulle-Anthonioz. Cette grande figure de 

la résistance entrera au Panthéon le 27 mai prochain, aux côtés de Germaine Tillon. 

 - Deux compagnes de déportation de Mme De Gaulle-Authonioz nous font l’honneur de 

participer à cette cérémonie. Je remercie du fond du cœur Mmes Noëlla Rouget et Germaine Kellerer 

pour leur présence. Ces grandes résistantes furent également accueillies en Suisse romande et 

ramenées à la vie après les terribles épreuves qu’elles avaient traversées. Nous écouterons tout à 

l’heure, avec respect et admiration, le message que ces deux grandes dames nous adresseront. Leur 

témoignage, comme celui des autres rescapés des camps nazis, constitue notre patrimoine vivant 

et rappelle à l’humanité son devoir de mémoire, d’engagement et solidarité. 

 

*  * 

* 

Notre devoir aujourd’hui est de nous tourner vers l’avenir. Il nous faut plus que jamais convaincre 

les jeunes générations de la pertinence et de la modernité des valeurs de Paix, de Démocratie, de 

Liberté, de Justice et de Dignité, qui furent défendues par nos anciens avec tant d’audace, de 

courage et d’abnégation. 

Le 8 mai 1945 fut, à l’instar du 11 novembre 1918, un jour de joie et d’espoir, d’espoir d’une paix 

définitive. Le 8 mai 1945 constitue la première pierre fondatrice de ce magnifique édifice qu’est 

l’Europe de la paix, qui a su nous préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Ces 70 

ans de paix durable, ont été rendus possible grâce à la volonté des « pères fondateurs » de l’Europe, 

initiateurs du rapprochement franco-allemand et de la réconciliation des peuples européens. C’est 

leur vision et leur action que nous célébrons aujourd’hui et que nous célébrerons encore demain, en 

cette journée de l’Europe.  

La cérémonie d’aujourd’hui met à l’honneur l’amitié franco-allemande, clé de voûte de la 

construction européenne. La présence des enfants des écoles allemande et française de Genève en 

est un vivant témoignage. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de les accueillir pour cette 

occasion, et je tiens à les remercier chaleureusement, ainsi que leurs enseignants, pour l’important 

travail sur la mémoire qu’ils ont conduit tous ensemble. Ces jeunes générations représentent l’avenir 

de notre société. C’est pourquoi nous leur passons, aujourd’hui, le témoin de la mémoire.  
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* 

 

Cette journée de souvenir est également l’occasion, année après année, d’adresser un message de 

vigilance pour la défense de nos valeurs fondamentales de Démocratie, de Liberté et de Tolérance. 

Celui-ci prend, à la lumière des récents attentats qui ont endeuillé la France, une résonnance toute 

particulière. Les journées « noires » des 7 et 8 janvier dernier, au cours desquelles 17 personnes 

furent les victimes d’une barbarie d’un autre âge, nous ont rappelé que la paix n’est jamais 

définitivement acquise et qu’il nous faut continuer de combattre, sans relâche, les ferments de la 

guerre que sont la haine raciale, l’antisémitisme et le terrorisme. Ces actes intolérables, qui ont 

touché en plein cœur l’ensemble des démocraties, ont suscité une vague de réactions très vives 

partout dans le monde, y compris en Suisse. La présence à Paris le 11 janvier dernier de Mme 

Simonetta Sommaruga reste un témoignage fort de la solidarité qui unit nos deux pays.  

En nous appuyant sur le courage des combattants de la liberté qui nous ont précédés et en restant 

fidèles à l’esprit de la grande manifestation du 11 janvier contre le terrorisme, veillons à conserver 

notre détermination à nous rassembler toujours, pour reconstruire sans cesse un monde 

respectueux de tout homme et de tous les peuples. 

 

*  * 

* 

 

Avant de céder la place au Colonel Jean-Michel Meyer, attaché militaire près de notre ambassade à 

Berne, qui vous transmettra le message du Secrétaire d’Etat aux  Anciens Combattants et de la 

mémoire, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, par leur présence ici aujourd’hui, contribuent 

à la défense des valeurs universelles de paix, de droit et de liberté.  

Je vous remercie de votre attention. 


