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Etude d'un document historique 

Discours de Jacques Chirac, le 16 juillet 1995

Consigne   :  Après avoir présenté le document, son contexte de rédaction, montrez en quoi ce discours est
révélateur d'un tournant historique dans la construction de la mémoire de la Shoah. Vous n'oublierez pas
de traiter les autres axes mémoriels également évoqués par Jacques Chirac.

Il est, dans la vie d'une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l'idée que l'on se fait de son
pays.(...) Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire,
et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée
par  des  Français,  par  l'État  français.  Il  y  a  cinquante-trois  ans,  le  16  juillet  1942,  450 policiers  et
gendarmes  français,  sous  l'autorité  de  leurs  chefs,  répondaient  aux  exigences  des  nazis.
Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de dix mille hommes, femmes et enfants juifs
furent arrêtés à leur domicile, au petit matin, et rassemblés dans les commissariats de police.(...)

La France, patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-
là,  accomplissait  l'irréparable.  Manquant  à  sa  parole,  elle  livrait  ses  protégés  à  leurs  bourreaux.(...)
Soixante-seize mille déportés juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons à leur égard une
dette imprescriptible.(...)

Transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps. Témoigner encore et encore.
Reconnaître les fautes du passé, et les fautes commises par l'État. Ne rien occulter des heures sombres de
notre Histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'Homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est
lutter contre les forces obscures, sans cesse à l'oeuvre.(…)

Certes, il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une faute collective. Mais il y a aussi la
France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France
n'a jamais été à Vichy. Elle n'est plus, et depuis longtemps, à Paris. Elle est dans les sables libyens et
partout où se battent des Français libres. Elle est à Londres, incarnée par le Général de Gaulle. Elle est
présente, une et indivisible, dans le coeur de ces Français, ces "Justes parmi les nations" qui, au plus noir
de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie, comme l'écrit Serge Klarsfeld, les trois-quarts de la
communauté juive résidant en France, ont donné vie à ce qu'elle a de meilleur.(...)

Bonus capital à celui ou celle qui me donnera la date de naissance de Jacques Chirac, sa taille et le 
nom de jeune fille de sa femme Bernadette.


