La guerre des coquelicots 04 novembre 2012 par Michel Pruneau
Est-ce parce que la guerre nous fait horreur que le symbole du coquelicot rouge soulève
fréquemment une forme de résistance psychologique teintée d’incompréhension?
Récemment, la première ministre du Québec a porté le coquelicot en y ajoutant une fleur
de lys au centre en prétextant un mariage esthétique. Madame Marois peut apprécier la
fleur de lys pour sa représentation politique, mais pourquoi cet amalgame forcé avec le
coquelicot du mois de novembre représentant le jour du Souvenir?
Personne ne remet pourtant en question le fait que plusieurs Québécois ont donné leur vie
pour défendre la liberté menacée par un système totalitaire qui a donné naissance à deux
conflits mondiaux monstrueux.
Il y a actuellement un organisme qui fait la promotion de la paix et qui propose plutôt de
porter un coquelicot blanc pour commémorer le fait que des civils sont morts et meurent
encore au cours des conflits armés.
L’initiative est en soi porteuse de sens, mais pourquoi se présente-t-elle comme une
symbolique de remplacement, en compétition avec l’Armistice qui constitue pourtant une
commémoration du retour à la paix?
Il faut vraiment méconnaître ces anciens combattants, qui ont vécu les atrocités de la
guerre afin de libérer la France et l’Europe, pour penser qu’ils valorisent la guerre. En ce
sens, proposer un symbole alternatif aux coquelicots rouges apparaît comme un geste
d’une incroyable agressivité passive doublée d’un refus du devoir de mémoire.
Le coquelicot rouge est un symbole international apolitique et fondamentalement
humaniste et ce n’est pas en le politisant que la paix sera favorisée pour autant. Puisque la
paix nait souvent de la compréhension des circonstances qui mènent à la guerre, la
mémoire historique est essentielle à cet objectif.
Ceux qui proposent de commémorer les pertes civiles découlant des conflits armés
devraient y réfléchir pour que cette commémoration ait lieu à un autre moment de
l’année. Le 6 ou le 9 août pourraient constituer des dates à explorer puisque des milliers
de civils japonais sont morts en 1945 lors d’explosions atomiques qui ont paradoxalement
été suivies d’une période de paix inédite dans l’histoire de l’humanité. Quoi qu’on en
pense, cette période de paix relative se poursuit encore aujourd’hui.
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