
 

Prise de parole André 
 

Monsieur le Directeur de l’ONAC-VG  
Messieurs les Maires, 

Chers amis porte-drapeaux, adhérents et sympathisants, 
Mesdames et Messieurs, 

 
 

Cette journée au caractère exceptionnel est empreinte d’un 
souvenir particulièrement prégnant. Elle nous ramène à la 
déclaration de guerre contre l’Allemagne Nazie. 
 
En effet, voilà 83 ans que la France engageait ses forces 
armées dans un conflit qui allait devenir mondial, 2 jours après 
l’invasion éclair de la Pologne. 
Cette date du 03 septembre 1939 marque le début de ce qu’il 
est convenu d’appeler « la drôle de guerre ». Déjà la veille 
dans toute la France le tocsin retentit et annonce l’entrée en 
guerre. Exit la « Der des Der » les enfants de Poilus repartent 
à leur tour. Contrairement aux idées reçues les opérations de 
mobilisation et de concentration de l’Armée Française se 
passent relativement bien.  
Les conséquences de cet engagement nous plonge dans 
l’abîme en quelques mois seulement avec des milliers de 
morts, incarnant malheureusement l’une des plus grandes 
défaites militaires de la France. 
En mai et Juin 1940 au cours de  la Campagne de France, 
l'Armée Française est submergée par le raz -de-marée 
allemand. Près de deux millions de soldats sont pris au piège. 
Pour beaucoup d'entre eux, c'est le début d'une longue 
captivité de cinq années. 
L'été 1940, c'est aussi la population civile jetée sur les routes 
de l'exode.Tout contact est rompu avec ceux qui sont au front 
et réciproquement. C'est le chaos ! 
 
 



 
La mémoire des courageux soldats  de la campagne 
1939/1940 est volontairement occultée par les dirigeants de 
l’époque. A la Libération en 1945, l’objectif des Autorités 
Françaises veut valoriser l’image d’une France qui a combattu 
et résisté à l’envahisseur. 
 
Oubliés, oui oubliés ces hommes qui appartiennent à une 
armée vaincue en quelques semaines, puis devenue captive 
de l’ennemi. 
 
Nous trouvons important qu’en cet anniversaire douloureux, 
l’opportunité nous offre la possibilité d’honorer nos soldats 
tués ou capturés. Nos prisonniers de Guerre « les 
Kriegsgefangenen » ou KG inscrit dans leur dos, sont envoyés 
sans ménagement en captivité dans des Oflags ou Stalags et 
sont répartis dans d’innombrables « Kommandos de travail» 
contribuant à une main d’œuvre gratuite pour parfaire l’effort 
de guerre allemand. Ce sont donc 1.800.000 soldats captifs 
qui n’ont pas eu les moyens de faire face aux troupes 
aguerries du 3

ème
 Reich au cours de la « Blitz Krieg » pilotée 

par Hitler.  
Voilà la situation désastreuse dans laquelle nos pères ou 
grand-pères furent confrontés en cette « drôle de guerre ».  
 
Mesdames et Messieurs, rendons-leur l’hommage qui leur est 
dû sans faux-fuyant ni arrière-pensée. Ils étaient tous les 
porte-drapeaux d’une France déshonorée… 
  
Dans un silence assourdissant tous ces anciens combattants 
(ou presque) ont rejoint les étoiles. En leur mémoire, inclinons 
nos drapeaux sur leurs tombes et qu’ils reposent en paix.  
 
Merci pour eux. 
 

Lamothe Capdeville 03.09.2022 
 


