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Allonzier la Caille, le 6 décembre 2019.
Madame la Députée, Monsieur le Député,
Nous voudrions appeler votre attention sur la Résolution du 19 septembre dernier votée par le Parlement
Européen et dont les conclusions et les recommandations -voire les injonctions- ne manquent pas
d'inquiéter ?Certes sa diffusion fut des plus discrètes comme déjà en 2006 la Résolution 1481 tentait
d'assimiler l'idéal communiste à l'idéologie nazie. L'intention est confirmée 13 ans plus tard de minimiser
sinon d'occulter le caractère barbare et génocidaire du nazisme., quand le silence est fait par ailleurs sur la
part immense et douloureuse prise par l'URSS et ses peuples dans la victoire. Quant à l'affirmation que le
pacte germano-soviétique serait cause du conflit, c’est par omission ne pas vouloir prendre en compte le
contexte de l'époque et ses déterminants.
Me permettrais-je de rappeler : l'Anschluss et l'annexion de l'Autriche, l'occupation des Sudètes, le
démembrement de la Tchécoslovaquie, l'annexion de la Bohême et faut-il y ajouter les offensives italiennes
en Ethiopie et en Albanie ? Autant d'initiatives belliqueuses qui ne rencontrèrent qu'atermoiements francoanglais tandis que les propositions russes se voyaient repoussées.
Se dessine, sans qu'elle fasse l'objet chez nous du débat qu'elle mériterait, une Europe qui, sous l'influence
sans doute des Pays de l'Est, aggrave l'isolement de la Russie soumise à des exigences telles qu'elles
réinstallent un climat de quasi guerre froide.
Des pays membres de l'UE voient ou laissent resurgir des thèmes, discours et slogans néo-fascistes à la
gloire des « héros « d'antan.Qu'une très large majorité de députés européens ait voté ce texte ne peut que
nous inquiéter car s'il y a bien là tentative (tentation) de réécrire l'histoire, la démarche révisionniste est
assurément grosse de tensions futures.
Mieux vaudrait, inspirée par la rencontre du 9 décembre dans le format Normandie et par l'acceptation du
Président Macron de participer aux cérémonies du 9 mai à Moscou, tracer et protéger le chemin de la Paix,
notre bien à tous.
Nous ne pouvons manquer de rappeler que soucieux de la paix et donc de la jeunesse hautement concernée,
nous avons fait la proposition de créer un Office franco-russe pour la Jeunesse qui multipliant les échanges
et stimulant l'apprentissage des langues russe et française contribuerait par son projet et ses moyens propres
à l'édification de ce qui, quoi qu'il ait entrepris, serait marque durable d'un engagement concerté et solidaire.
Très respectueusement.
Le Président,
Marc DRUESNE

