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Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député-Maire, 

Monsieur le Commandant de la Zone Militaire de Défense n°1, Mon Général 

Messieurs les Consuls Honoraires, Chers collègues, 

Monsieur l’Administrateur-Maire, 

Monsieur le Commandant de Région  de la Gendarmerie, 

Monsieur le Directeur Départemental de la Police, 

Messieurs les Anciens Combattants, 

Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, 

Mes Chers Compatriotes, 

 

 

 

Pour Nous Européens, La Première Guerre Mondiale a une valeur symbolique et mémorielle 

d’une force exceptionnelle. Le souvenir des tragédies humaines dont elle fut à l’origine a 

marqué nos familles et notre histoire. Malgré ce drame, le second conflit mondial éclata. Il 

fut une tragédie, entraînant avec elle l’horreur absolue, en particulier celle du génocide juif 

qui marque encore dans leur chair les familles de ceux qui en furent les victimes et qui 

marque également nos consciences. 

 

Les soldats d’Afrique ont payé, nous le savons, un lourd tribut à la Première Guerre 

Mondiale. Pour nous tous, Français, Européens, Congolais, à des titres divers, la 

commémoration de l’Armistice de 1918 est une date marquante. J’en veux pour témoignage 

la présence, à nos côtés, des plus hautes Autorités du Département, et celle des Anciens 

combattants qui, dans les pas de leurs aînés, ont eux connu d’autres  guerres, construisant 

souvent la fraternité d’armes qui nous unit aujourd’hui. 



 

Cette commémoration a un sens pour nous tous. Elle a une signification universelle. Elle 

répond à une même exigence des peuples. 

 

Plus jamais cela ! Voilà pourquoi, nous sommes ici, aujourd’hui encore, 97 ans plus 

tard.  Pour la mémoire de nos morts, pour l’affirmation de nos valeurs et de nos principes.  

 

Plus jamais cela ! C’est là qu’est la source du Droit international Humanitaire, du respect de 

la vie humaine.  

 

Plus jamais cela !  C’est de là que naissent les racines de la paix retrouvée. Car s’il y a un 

point sur lequel l’Europe est indiscutablement exemplaire, c’est bien sur ce chemin de la 

réconciliation, où guidées par des Hommes qui avaient connu la guerre, nos Nations se sont 

retrouvées au sein de l’Union européenne. Quand on évoque l’amitié franco-allemande, si 

forte aujourd’hui, n’oublions jamais que l’Allemagne et la France furent dans les belligérants 

d’hier. 

 

La paix à laquelle nous sommes tous si attachés, se construit pas à pas. Elle n’est pas 

ordonnée par des injonctions extérieures, elle se consolide par le respect, l’écoute et le 

dialogue sincère.  

 

Les soldats de la Première Guerre, les mutilés, les morts, leurs familles, qu’ils soient 

puissants ou qu’ils ne le soient pas, quelles que soient leurs origines et leurs religions, ont 

affronté ensemble les mêmes drames. A l’heure où certains se laissent aller au repli sur soi 

et à l’intolérance, qui sont à la source de tous les conflits, ne l’oublions pas !  

 

Je m’adresse en particulier aux plus jeunes qui sont parmi nous, aux élèves du Lycée 

Charlemagne. Cultivez la chance que vous avez d’être ouvert au monde et sachez vous 

souvenir. 

 


