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Mesdames et Messieurs les élus des Français de l’étranger, 

Mon général, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Nous sommes réunis ce soir pour commémorer l’armistice de la Première Guerre mondiale, nous 

souvenir de l’une des pages les plus douloureuses de notre histoire et rendre hommage à celles et 

ceux qui sont morts pour la France à cette époque-là, pas si lointaine. 

 

Il est presque impossible de trouver les mots justes pour décrire l’horreur de cette guerre. On peut 

citer les millions de morts et de blessés mais c’est une évocation encore trop désincarnée. Pas un 

seul village n’a été épargné. Sur chaque monument aux morts, on peut lire des noms, et chacun de 

ces noms représente un fils, un frère, un mari, un père qui n’est jamais rentré. 

 

Au-delà des chiffres, il est en effet très difficile d’exprimer la souffrance et la douleur, la peur et 

l’écœurement, le courage et les sacrifices. Seuls les plus talentueux y sont parvenus : Apollinaire, 

Céline, Giono, Hemingway, pour n’en citer que quelques-uns ou, dans d’autres registres, Tardi et 

Hugo Pratt, Jean Renoir et Stanley Kubrick. 

 

Je voudrais plus modestement vous lire quelques lignes tirées d’une lettre d’un soldat mort sur le 

front, le 20 avril 1917 :  

 

« Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd’hui, les rives de l’Aisne 

ressemblent au pays de la mort. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. Nous 

pataugeons dans la boue. Les tranchées s’écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des 

ossements et des crânes. L’odeur est pestilentielle. Partout des morts ! Les sentiments n’existent 

plus, la peur, l’amour, plus rien n’a de sens. Il importe juste d’aller de l’avant, de courir, de tirer, et 
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partout les soldats tombent en hurlant de douleur. Le champ de bataille me donne la nausée. J’ai 

descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. » 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Si nous sommes réunis aujourd’hui, ce n’est pas pour célébrer la victoire d’un camp sur l’autre. Nous 

sommes ici pour honorer tous les morts et rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont 

combattu jusqu’à l’extrême limite de leurs forces. Nous sommes ici pour nous souvenir car nous 

n’oublierons jamais le sang versé sur la Marne, sur la Somme, à Verdun, au Chemin des Dames.  

 

Au fracas des armes a succédé le silence de l’armistice et l’espoir d’un monde meilleur. Tirant les 

leçons de cette guerre sans précédent, des visionnaires ont imaginé des solutions visant au 

règlement pacifique des conflits et des institutions promouvant la coopération entre les nations.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous n’oublierons jamais toutes celles et tous ceux, Français et étrangers, qui se sont battus pour 

nous, pour beaucoup très jeunes mais tous convaincus qu’ils se battaient pour une cause et pour des 

valeurs qui transcendent l’individu : la démocratie, l’Etat de droit, la liberté. A tous les vétérans, nous 

devons la France telle qu’elle est aujourd’hui, libre et souveraine.  

 

C’est ce message que nous devons transmettre aux jeunes générations (que je souhaite à l’avenir 

associer à cette commémoration), avec solennité mais avec simplicité aussi. La dette que nous avons 

ne se résume pas seulement à nous souvenir mais doit aussi nous inspirer pour l’avenir. Le plus bel 

hommage que nous puissions rendre à celles et ceux qui sont morts pour la France, c’est 

certainement de nous montrer dignes de ce qu’ils ont accompli et du sacrifice qu’ils ont consenti.  

 

A chaque génération revient la responsabilité de poursuivre ce même combat, partout où sont 

menacés les valeurs et les idéaux auxquels nous croyons et qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas, 

au risque de disparaître, être tenues pour acquis. Les attentats récents en France nous le rappellent 

douloureusement et nous honorons également la mémoire des 230 morts dans ces attaques. 

  

Chaque citoyen doit être vigilant et mobilisé. Les réserves des armées et du ministère de l’intérieur 

constituent maintenant la Garde Nationale. Nombre d’entre nous ont déjà servi sous les drapeaux et 

certains ont récemment manifesté leur volontariat. Au nom de notre pays, je tiens à les en remercier. 



-3- 
 

Nous avons en effet le devoir de réunir tous les talents et toutes les volontés pour la défense de 

notre pays et  des valeurs qui le fondent et qu’il porte./. 


