
LE DEVOIR DE MÉMOIRE : DE L’IMPORTANCE DE SE SOUVENIR
                                                                                   

La mémoire se nourrit des traces du passé et des souvenirs d'un individu. 
Elle  prend en compte  son vécu et  ses  émotions  face  à  son expérience
personnelle. 

Mais la mémoire peut aussi être collective : il s’agit alors d’un ensemble de
faits du passé qui reste dans le souvenir de tout un groupe, plus ou moins
large, lié par ces événements. 

Le devoir de mémoire est de témoigner et de garder vivace le souvenir
d'événements vécus pour tirer les leçons du passé car comme le disait Elie
Wiesel : « Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. »

             « Personnes », Exposition Christian Boltanski
                            Grand Palais – Paris - 2010

Un exemple marquant où la mémoire collective est vive est le génocide des Juifs et des
Tziganes  lors  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Ce  fait  historique  fait  partie  de  la
mémoire nationale. C’est même un élément constitutif de nos valeurs dans le cadre de
la Ve République. Il a concerné tout le territoire national. Ainsi, le lycée David d'Angers
n'a pas été épargné. 

Le souvenir est en efet capital car il donne du sens aux valeurs de la République et
donne ainsi l'espoir que l'Histoire ne se répète pas car « Un peuple qui ne connaît pas
son passé se condamne à le revivre » (W. Churchill). Les témoignages, écrits ou oraux,
prennent d’autant plus de valeur que les témoins directs sont de plus en plus rares. 
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Les valeurs de la République, 
socle de la cohésion  nationale.


