COMMUNIQUÉ
Déclaration du président de la République sur Vichy :
Gérard Charasse demande une audience à Nicolas Sarkozy.
VICHY - Rapportés par le journal Le Monde, les propos du président de la
République à l'occasion du 63e anniversaire du 8 mai 1945 selon lesquels “la
vraie France n'était pas à Vichy" ont provoqué une réaction immédiate de
Gérard Charasse qui a expédié aujourd'hui une lettre au président de la
République en lui demandant une audience.
Le parlementaire de l'Allier y rappelle d'abord qu'au moment ou l'actuel
président était encore ministre de l'intérieur, il avait eu l'occasion d'échanger
avec lui sur "la douleur que provoque chez nous, habitants de la ville de Vichy,
l’amalgame incessant entre le lieu que nous avons choisi pour vivre et le régime
de Pétain". Et le député de rappeler que ce dernier n’a pas choisi Vichy pour
installer le gouvernement de la collaboration "parce que la ville était un berceau
d’idéologie mais parce que la classe politique connaissait la ville d’y venir en
villégiature, qu’elle était dotée d’hôtels et d’un central téléphonique moderne".
Evoquant ensuite la récente déclaration de Laurent Wauquiez, secrétaire d’État
chargé de l’emploi indiquant qu’il serait considéré comme une “faute de goût”
de choisir Vichy pour organiser une réunion internationale sur le droit d’asile
dans le cadre de présidence française de l’Union européenne, le parlementaire
s'inquiète de ces déclarations qui lui semblent briser le consensus qui se fait jour
depuis une dizaine d’années d’appeler le régime de Pétain pour ce qu’il fut et
d’en délier la ville et ses habitants.
Gérard Charasse rappelle ensuite que la ville de Vichy a accueilli le deuxième
acte de résistance le 10 juillet 1940 avec le vote des Quatre-vingts parlementaires
ayant refusé les pleins pouvoirs constituants à Pétain et que "les Vichyssois ont
donné leur part d’honneur et leur part de sang au combat qui s’est engagé
contre le régime de collaboration et pour la République."
Et le député de souhaiter, au cours de l'audience sollicitée, exposer son analyse
qui vise "à ne rien excuser ni pardonner mais à savoir, à comprendre et à
expliquer"./.
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