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Communiqué de presse 

 

MACRON / PETAIN 

 

Le Chef de l'État a cru bon d’annoncer, dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre, un hommage national à huit chefs militaires français, incluant Pétain. La 
mobilisation contre cette proposition a imposé son abandon par l’Elysée. 

Néanmoins, l’UJRE tient à rappeler : 

Si la Première Guerre mondiale et toutes ses victimes méritent certainement un hommage, il faut se 
souvenir de ce que fut cette guerre : un affrontement entre des puissances dominantes dont les 
motivations étaient d’abord économiques et financières. N’oublions pas qu’au cours de ce conflit, 
des centaines de soldats révoltés par cette boucherie inutile ont été fusillés pour l’exemple. 

Quant au rôle joué par Pétain dans l’Histoire de France, il est parfaitement clair. Utilisant la gloire 
dont il a bénéficié du fait de son action au cours de la Première Guerre mondiale, il a, de 1940 à 
1944, plongé la France dans une politique de collaboration avec la barbarie nazie. Il s’est rendu 
ainsi coupable d’une trahison multiple. Il a, en effet, mis à disposition du régime hitlérien les 
ressources matérielles et humaines françaises. Au profit de l’Allemagne nazie, il s’est livré à une 
lutte sans merci contre tous ceux qui avaient décidé de résister à l’envahisseur. Il a renversé tous les 
acquis démocratiques issus de l’histoire de France depuis 1789, notamment ceux relatifs à 
l’émancipation des juifs de France leur conférant la pleine citoyenneté. Il a, avant même d’en avoir 
reçu l’ordre par l’occupant nazi, édicté la loi du 3 octobre 1940 par laquelle il excluait les juifs de la 
fonction publique et de nombreuses professions libérales. Il a pris les mesures, notamment la rafle 
du Vel' d’Hiv, qui ont permis le génocide hitlérien des juifs de France, causant ainsi 70 000 
victimes.  

C’est pour tous ces crimes qu’à la Libération, Pétain fut frappé d’indignité nationale et condamné à 
mort, peine commuée en emprisonnement à perpétuité en raison de son grand âge. 

L’UJRE rappelle également : 

La plupart de ses membres, les membres de leurs familles ou leurs proches, ont été victimes de ces 
actions dont Pétain est responsable. Rien ne peut justifier le moindre hommage à ce criminel. 

L’UJRE condamne avec la plus grande fermeté tout projet qui irait dans ce sens. 

Si le nom de Pétain devait être évoqué, ce devrait toujours être en rappelant les crimes pour lesquels 
il a été condamné. ! 

Paris, le 9 novembre 2018 
Jacques Lewkowicz 

Président de l’UJRE 


