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« Vous tous, les Justes de
France, vous illustrez
l’honneur de notre pays qui,
grâce à vous, a retrouvé
le sens de la fraternité,
de la justice et du courage.
[…] vous n’avez pas
hésité à mettre en péril
la sécurité de vos proches,
à risquer la prison et même
la déportation.
Pourquoi ? Pour qui ?
Pour des hommes,
des femmes et des enfants,
que, le plus souvent, vous ne
connaissiez même pas, qui ne
vous étaient rien, seulement
des hommes, des femmes et
des enfants en danger. »

Perché sur la statue « Le Triomphe de la République », située place de la Nation à Paris,
un homme brandit un immense crayon, symbole de la liberté d’expression.
Photo prise le 11 janvier 2015 lors du grand rassemblement citoyen.

Quelles valeurs faut-il
défendre pour vivre en paix
dans notre pays ?
Soixante-dix ans après la Seconde Guerre mondiale, des attentats terroristes
ont eu lieu en France et ont eu pour cible des journalistes, des policiers et
des Juifs dans une épicerie cachère.
En réaction, de grands rassemblements citoyens ont eu lieu en France
le 11 janvier 2015. À Paris, des milliers de personnes, anonymes, élus et chefs
d’État du monde entier ont marché ensemble de la place de la République
(au centre de laquelle trois statues représentent la liberté, l’égalité et
la fraternité) à la Place de la Nation, en souvenir des victimes et pour
exprimer leur refus de l’intolérance, du racisme et de l’antisémitisme.
À notre tour de nous demander ce que nous pouvons faire pour être
des citoyens responsables, afin de vivre ensemble dans le respect
des valeurs de la République.

— Extrait du discours de Simone Veil
lors de la cérémonie en hommage aux Justes de France
qui s’est déroulée au Panthéon le 18 janvier 2007.
Simone Veil, Discours, 2002-2007, Le Manuscrit, coll.
« Témoignages de la Shoah », 2007, p. 382.
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