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7 mai 2009 – Discours de Serge Grouard 
 
 
Chers compatriotes orléanais, 
Amis venus d'autres régions de France et de l’étranger 
Cher Denis Tillinac, Président d'honneur de nos  fêtes johanniques, 
Monseigneur Fort, 
 
 
Nous voici dans cette nuit du 7 mai, plongés au coeur de l'exception 
orléanaise. Presque 600 ans après sa délivrance, Orléans défie le temps qui 
passe et célèbre, une fois encore, son héroïne de coeur. Cette cérémonie de 
l'étendard n'est pas une commémoration. Elle n'est pas non plus l'expression 
du ressac de l'histoire dans son vain combat de la mémoire contre l'oubli. Elle 
n'est pas davantage la manifestation d'une sourde nostalgie.   
 
Elle est beaucoup plus que cela et bien autre chose. 
 
Par la répétition de l'hommage qu'elle lui rend, chaque année, depuis 
presque 600 ans, Orléans abolit le temps et fait de Jeanne d'Arc, par sa 
présence devenue ainsi permanente, bien plus qu'une héroïne du passé, une 
référence du temps présent.  
 
 
De la galerie, certes immense mais figée, des portraits et des noms illustres 
de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, seule, peut sortir pour s'inscrire, 
définitivement, dans le monde des vivants. 
 
Etrange impression. Pourquoi cette singularité ? Pourquoi depuis si longtemps 
? Au Panthéon de l'histoire tant d'autres noms célèbres, de Vercingétorix à 
Saint-Louis, de François 1er à Louis XIV, tant d'autres illustres personnages 
auraient  pu la supplanter. Le coeur d'Orléans en a décidé autrement et 
Jeanne d'Arc reste unique a être ainsi fêtée comme est unique cette 
cérémonie de la remise de l'étendard. 
 
A vous, cher Denis Tillinac, épris de France, je voudrais tenter, vainement 
sans doute, d'en expliquer ou d'en faire ressentir l'étrange mystère. 
 
L'étendard touche au coeur d'Orléans comme il touche au coeur de la France 
parce qu'il en réunit symboliquement les valeurs éternelles.  
 
Il est symbole d'espoir. 
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Il est symbole d'union. 
Il est symbole de justice. 
Il a valeur d'exemple. 
 
L'espoir. 
 
Il suffit que l'étendard apparaisse pour qu'Orléans assiégée et presque 
abattue reprenne espoir. L'entrée de Jeanne d'Arc, porte de Bourgogne, est 
triomphale. Après Orléans, dans un même élan de liesse, le peuple des villes 
l'acclame avec ferveur.  
 
Etendard de l'espoir qui, aux heures les plus sombres de notre longue 
histoire, trouvera d'autres échos pour d'autres combats, des Trois Couleurs à 
Valmy pour la Patrie en danger, jusqu'à la Croix de Lorraine pour une Armée 
des Ombres.  
 
Et maintenant ? Quelle bannière pour quel destin ? La France a besoin 
d'espoir. 
 
 
L'Union 
 
L'identité de la France, forgée au cours des siècles, est une alchimie 
complexe et contradictoire, faite d'unité et de diversité, de querelles et 
d'antagonismes aussi. 
 
A l'époque de Jeanne d'Arc, prime la multitude des oriflammes, la multiplicité 
des baronnies et un pouvoir central déliquescent. 
 
Dans un contraste saisissant, l'étendard, lui, porte au plus haut l'esprit de 
réconciliation et d'unité, si souvent recherché mais rarement atteint. 
 
Chacun fait allégeance à l'unique bannière. Les divisions s'estompent et un 
même élan porte le peuple de France dans une nouvelle marche en avant, 
vers l'unité du royaume que Louis XI viendra affermir. Et là encore, Jeanne 
d'Arc préfigure une longue tradition que  tous les Grands de  France 
viendront porter à leur tour, Henri IV et l'Edit de Nantes, Clémenceau et 
l'Union Sacrée, De Gaulle et la flamme de la résistance nationale. 
 
Et maintenant ?  La France a besoin d'unité.  
 
Etendard de justice ; parce que  le combat de Jeanne d'Arc est juste. 
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Juste, parce que, dans cette Europe chrétienne qui est la sienne, il est 
commandité par ses voix qui lui viennent de Dieu lui-même, 
 
Juste encore parce qu'il s'agit de libérer le royaume. Combat de la liberté 
contre l'oppression. Combat de l'espérance contre le renoncement. 
 
Juste enfin parce qu'il préfère l'étendard  à l'épée et que celle-ci n'est que 
l'ultime recours lorsque l'adversaire n'en donne plus le choix.  
 
Il n'est de grand dessein en France sans cet idéal là.  Les Français sont épris 
de justice et l'histoire de France est aussi une lente marche en avant vers sa 
concrétisation. Etats généraux, déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, avènement de la République, contrat social contre fracture sociale. 
 
Et maintenant ? La France a besoin de justice. 
 
 
Valeur de l'exemple. 
 
Jeanne d'Arc est tout entière tournée vers l'accomplissement de sa  mission, 
quel qu'en soit le prix.  Loin des jeux de cour, loin des intrigues, loin des 
ambitions personnelles stériles. 
 
Dirait-on aujourd'hui, loin de la pipolisation, loin des médias, loin de la 
starisation. 
 
Elle agit. Le sacrifice librement consenti est beau mais si dur à porter. Elle est 
; Elle est d'une simplicité touchante. Elle est parfois fragile, toujours 
humaine. 
 
En cela, elle incarne le peuple de France ; Elle est ce peuple et celui-ci se 
reconnaît en Elle, comme il la respecte et l'admire. Et l'étendard, 
prolongement naturel de ce bras armé qui le porte, devient sa référence en 
même temps qu'il le protège et le transcende. 
 
Alors, il dépasse la médiocrité de la condition humaine lorsqu'elle vit repliée 
sur elle-même, pour nourrir un grand dessein collectif où chacun se 
transcende, parce que la cause est noble. 
 
C'est là qu'est la valeur du chef. Il n'est de grand dessein sans être incarné 
au sommet et porté par la base. 
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Et maintenant ? La France a besoin d'exemplarité. 
 
Demain sera jour de délivrance et viendront alors, faut-il l'espérer, les 
réponses. Mais aujourd'hui, 7 mai, est la veille des combats et le moment des 
interrogations.  
 
Parce que nous savons la valeur de cet étendard, parce que nous le savons 
ici à Orléans peut-être plus qu'ailleurs, parce que nous savons que tant qu'un 
étendard flottera dignement dans une nuit comme celle-ci, il y aura toujours 
un signe d'espoir, une volonté d'union, le sens de la justice et la valeur de 
l'exemple. 
 
Cher Denis Tillinac, voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir. 
 
Dans cette nuit tombée, devant cette cathédrale majestueuse, la Loire à deux 
pas, on se prend à entendre dans les ruelles d'Orléans, comme autrefois, le 
pas lent d'un cheval, l'écho des sabots sur le pavé, la sourde rumeur des 
hommes en armes. Et peut-être, peut-être le froissement d'une ombre 
incertaine, le cliquetis d'une armure et, toujours, le pas d'un cheval. Et peut-
être, qui sait, un souffle, un murmure....un Etendard.  
 

Serge Grouard 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


