
Discours de Monsieur Olivier CARRE, prononcé le 8 mai 2020 

 

Monseigneur, 

Mon colonel, 

Madame la Présidente, 

Chère Raphaëlle, 

Cher Aurélien,  

 

Le 8 mai est une joie. La ville est en liesse. Orléans célèbre son héroïne depuis 

591 ans ; sans relâche, avec ferveur, avec amour, avec passion. C’est par cet 

esprit de fidélité que j’ai tenu, au nom de tous les orléanais, à ce que Jeanne soit 

honorée par nous, malgré cette période si singulière, et qu’il ne puisse pas être 

dit que le 8 mai 2020, Orléans avait oublié Jeanne. 

2020. Le 8 mai de cette année devait être une fête. Le carillon des cloches de 

notre cathédrale aurait dû être couvert par les cris de joie de la foule des jeunes, 

que vous Madame la Présidente, chère Bénédicte, vous aviez invités à fêter le 

centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc. 

Mais au lieu de cette clameur sourde et joyeuse que nous connaissons bien les 8 

mai, au lieu des fanfares qui distraient la foule nombreuse, règne ce silence. Le 

silence de cette place. Le silence assourdissant de la ville, groggy par cette 

épidémie qui a pétrifiée notre société. A ton image Jeanne. Le visage figé, 

immobile dans le temps qui passe et dont le cœur toujours battant résonne, 

enfermé dans ta carapace de bronze.  

Au cours de ces dernières semaines, le souffle de la mort a couru dans la ville. Il 

a éprouvé des familles orléanaises touchées par la maladie. Il a tué. Je pense à 

tous ceux qui nous ont quitté, parfois des proches, terrassés par ce mal invisible 

et meurtrier. Devant la statue de Jeanne, saluons tous leur mémoire. 

La peur a frôlé les vieilles pierres de nos rues qui pourtant, au cours des siècles, 

ont connu tant d’évènements sombres ou heureux. Oui, notre pays a connu des 

épreuves. Des combats ont été perdus d’autres gagnés, souvent dans le sang et 

les horreurs de la guerre.  

Mais jamais nous n’avons été suspendus au bout d’un fil aussi ténu que celui du 

dévouement, du professionnalisme et de l’engagement de ces femmes et ces 

hommes soignants sans autre arme que leur acharnement à vouloir défendre la 

Vie : ultime forme de l’espérance. 



Combien de petites Jeanne se sont retrouvées en blouses, durant des jours et 

des nuits, à aider des corps anonymes à lutter contre le virus. Des milliers de 

femmes et d’hommes qui comme Elle, ont trouvé, ont prouvé, une foi intérieure 

qui vient à bout de tout. Être ici, ensemble, devant la statue de Jeanne, c’est 

aussi leur rendre hommage. Qui mieux qu’Elle, peut inspirer la lumière qui vient 

après la nuit. 

Comme l’avait dit le Général de Gaulle en parlant de Jeanne d’Arc, « Avant tout, 

elle rétablit la confiance. » Plus que jamais, nous devons avoir confiance en nous 

face aux épreuves que nous avons déjà affrontées et que nous aurons encore 

prochainement à surmonter. 

J’avais rappelé cette anecdote d’un professeur russe exilé à Paris sous 

l’occupation et qui avait défilé, avec sa petite famille, un portrait de Jeanne à la 

main, dans les rues glacées et vides de Paris durant l’hiver 40. Durant ces longues 

semaines, j’ai souvent pensé à cette famille et à cette procession silencieuse. 

Jeanne symbolise le combat permanent et le sursaut qui triomphent de tout.  

Que le monde qui va se découvrir dans les semaines et les mois qui viennent, 

chante à nouveau l’air de la délivrance. 

Vive Jeanne !  

Vive Orléans ! 

Vive la France ! 


