
 

Hier, en quelques heures, sur Tauron et dans les autres colonies, des millions d’êtres humains sont 
morts, peut-être même des milliards. Malgré son courage et sa détermination, notre flotte a été 
submergée par un ennemi implacable, supérieur en nombre et en armement. 
  
Vous savez maintenant qui est cet ennemi. Les cylons sont de retour et ils ont gagné la guerre. 
 
Je me suis adressée à eux cette nuit, pour leur demander de cesser leur offensive monstrueuse 
contre notre planète. Contre toute attente, ils ont accepté d’ouvrir des négociations en vue d’un 
armistice. 
 
Nous connaissons maintenant les conditions qu’ils nous imposent. Elles sont sévères.  
 
Les cylons exigent que nous cessions immédiatement le combat et que toutes nos armes leur soient 
livrées ; que le territoire tauron soit totalement placé sous leur contrôle ; et que la population travaille 
avec et pour les cylons dans la mesure de ses compétences. 
 
J’ai accepté ces conditions, en toute connaissance et malgré mon hostilité, parce que je veux que 
l’humanité survive. J’ai demandé que les humains encore en vie malgré les bombardements soient 
épargnés et les cylons ont accepté. J’ai exigé que le gouvernement civil que je préside soit maintenu 
et les cylons ont accepté.  
 
Les cylons auraient pu nous exterminer jusqu’au dernier. Mais ils ne l’ont pas fait parce qu’en leur 
proposant ma collaboration, je les ai arrêtés dans leur entreprise d’annihilation de la race humaine. 
 
Certains diront que cet armistice est un asservissement. Vous étiez prêts à continuer la lutte les 
armes à la main, je le sais, je vous comprends et je vous admire. Mais je dis qu’il vaut mieux travailler 
aujourd’hui pour l’ennemi dans la dignité que mourir dans une vaine résistance.  
 
A ceux qui contestent mon attitude et mes choix, j’affirme que s’il y a le moindre espoir que l’espèce 
humaine survive à cette apocalypse, cela se fera à travers chacun d’entre nous. Avec les vivants, pas 
avec les morts. C’est la première responsabilité que nous avons envers la race humaine. 

Citoyens de Tauron  
et des Douze Colonies,  

mes chers frères et sœurs humains. 

Nous vivons en ce moment les heures les plus terribles de notre histoire et 
c’est le cœur serré que je m’adresse à vous aujourd’hui au nom du 
gouvernement consulaire. 

J’appelle donc tous les Taurons, civils et militaires, où qu’ils se trouvent actuellement, 
à me rejoindre à l’Agora. J’invite tous les Taurons qui veulent rester libres et vivants à 
m’écouter et à me suivre. Beaucoup se sont déjà ralliés à moi. Faites comme eux, 
frères et sœurs, derniers survivants de la race humaine, venez ! 

Calpurnia Church, Consul de Minos 


