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Guerre en Ukraine : "l'immense tristesse" et l'inquiétude de
ceux qui ont vécu la Seconde guerre mondiale
Ils ont connu les bombardements et les restrictions, entre 1939 et 1945. À
présent, ils sont les témoins de la guerre en Ukraine. Les Français qui ont
vécu la Seconde Guerre mondiale oscillent entre sentiment d’une guerre
encore lointaine et crainte d’un con!it nucléaire

Jérôme Jadot
Radio France

Publié le 10/03/2022 11:51  Temps de lecture : 1 min.

Georgette suit le con!it, un atlas à la main pour mieux comprendre. (JEROME JADOT / RADIO FRANCE)(JEROME JADOT / RADIO FRANCE)
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Sur l'écran télé, dans le salon de la maison de retraite Les Bords de

Marne à Bonneuil-sur-Marne près de Paris, défilent les images de

chars et de Vladimir Poutine. Des images d'une guerre que suivent

de près Françoise Jacques, 93 ans, Jean-Pierre, 86 ans, et

Georgette, 90 ans. Le bruit des bombes en Ukraine leur rappelle de

mauvais souvenirs, vieux de 80 ans.

>> Suivez en direct les informations sur la guerre en Ukraine

"Bien sûr, on n'en dort plus. Nous, dans notre petit fauteuil roulant,
on est impuissants", commente Georgette. Françoise, volontaire de

la Croix-Rouge en 1945, ressent " une immense tristesse". Pour

mieux comprendre, elle suit les informations un atlas de l'Europe de

l'Est à la main. Difficile, pour celle qui a connu l'exode de Paris en

1940, puis des bombardements dans la Nièvre, de revoir ce qu'elle
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a déjà vécu : "Je suis anxieuse à l'idée de revivre une guerre et
surtout, à  l'idée de cette arme atomique. Pendant la guerre de
1940, on pouvait avoir des abris pour espérer se
protéger. Maintenant, on sait que personne ne sera protégé."
Elle applaudit les sanctions prises contre la Russie, et espère une

révolte intérieure contre Vladimir Poutine.

Des réticences sur l'accueil des réfugiés et la
crainte des rationnements

Campé dans son fauteuil, Jean-Pierre, ex-officier de gendarmerie,

est plus distant. Il était à Berlin lors de la construction du mur. Il

rappelle que "les Ukrainiens étaient dans l'empire soviétique".

"Donc c'est un retour à la situation antérieure" juge-t-il. "L'Ukraine,
c'est loin. Ça ne me pose pas de problème existentiel. Il ne faut pas
aller mettre les pieds dans ce bourbier."

Pour Jean-Pierre, la guerre en Ukraine est un con!it lointain. (JÉRÔME JADOT /(JÉRÔME JADOT /
RADIO FRANCE)RADIO FRANCE)

Ses réticences sont partagées par François et Georgette,

également sur la question de l'accueil de réfugiés. "On en a déjà
beaucoup de différents pays, donc il faut contrôler le nombre
d'arrivées", commente Françoise.

Ce qui inquiète ceux qui ont vécu la Seconde guerre mondiale, ce

sont les rationnement d'après conflit. "De 1945 à 1947, on était
encore plus malheureux que pendant la guerre" se rappelle

Georgette. Françoise, elle, imagine déjà un futur où, face à

l'explosion du prix du pétrole, il faudra se passer de carburant. 
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