
ALLOCUTON DES ÉLÈVES DE 3 ème DU LYCÉE HOFFET À L’OCCASION DES 
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 70ème ANNIVERSAIRE DE LA FIN 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Monsieur L'Ambassadeur, Messieurs Les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, Bonjour.  
 
Nous sommes des élèves de troisième du Lycée Français Josué Hoffet et nous aimerions 
partager avec vous ces quelques mots. Ce sont des mots simples, peut être un peu anodins… 
mais ce sont les nôtres. 
 

--------------------------------------------------------- 
 
Aujourd’hui,  8 mai 2015, nous sommes  tous ensemble réunis, car 70 ans plus tôt, la Seconde 
Guerre Mondiale prenait fin. 
 
Alors, que devrions nous ressentir ? 
De la joie ? De la tristesse ? De l'horreur ? Nous ne savons pas… 
 
En effet, pour nous, la guerre n’est que des dates, des images, des chiffres qui n'ont peut être 
pas beaucoup de sens….. , mais nous sommes quand même la. Et pour nous, c’est important ! 
 
La semaine dernière, en classe, nous avons essayé de réfléchir à tout cela, au sens que nous 
pourrions donner à cette commémoration.  
Nous devions notamment, tous, essayer de trouver un mot qui nous faisait penser à la Seconde 
Guerre Mondiale, juste UN MOT : Nous avons entendu : "violence", "massacre", 
"bombardement", et aussi des mots qui sont sans doute, plus ceux du professeur, de notre 
cours d’histoire, comme "guerre d'anéantissement", "guerre totale ", "nazisme", ou peut être le 
plus terrible d’entre eux…. "Shoah"… 
 
Mais, mais un de nos camarades  a dit " PAIX “. 
Et c’est ce mot la que nous avons retenu, que nous avons envie d’entendre, de dire et de 
partager avec vous. 
 

PAIX 
 
N'est-ce pas ce mot, totalement opposé à GUERRE qu’il faut entendre aujourd’hui ? 
 
Nous avons 15 ans. Nous sommes nés en l’an 2000, la dernière année du XXème siècle… et 
nous avons eu la chance de vivre sans connaître la guerre, sans connaître ses horreurs même si 
notre monde n’est hélas pas encore en paix. 
 
Mais aujourd’hui, la France est en Paix, l’Europe, cette Europe détruite par deux fois en 
l’espace d’une génération par la guerre, cette Europe est en Paix. Et c’est peut être en partie 
grâce à vous.  
Nous aimerions aussi que ce soit en partie… grâce à nous. 
Et nous ne voulons pas oublier. 
Alors, nous SOMMES LA aujourd’hui. 
 
Merci à tous. 
 
Texte écrit par les élèves de 3èmeA et 3èmeB du lycée Josué HOFFET 
 


