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ALLOCUTION de Monsieur Jacques J.P. MARTIN 

Maire de Nogent-sur-Marne 

Président du territoire ParisEstMarneBois 

 

A l’occasion du 100e anniversaire de l’Armistice de 1918 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

« Cette guerre a fait 10 millions de morts. Sombre victoire baignée de sang » écrivait 

Jay Winter, historien. Votre présence ici devant ce monument aux morts atteste que la 

flamme du souvenir ne s’éteindra pas.  

Chers amis, ici rassemblés, dans la diversité de nos histoires, de nos origines et celles 

de nos parents et grands-parents, nous avons la volonté partagée de témoigner, de 

ce que fut en réalité une sombre victoire baignée de sang. Nous sommes tous 

conscients que nous ne célébrons pas les 100 ans de la première guerre mondiale, 

nous la commémorons. Alors que pour nos anciens combattants, héritiers de leurs 

ainés disparus, le 11 novembre, devenu jour férié en 1922, est d’abord un jour de 

recueillement. 

Depuis l’armistice de 1918, le sens donné par les nations belligérantes à cette 

commémoration a fortement évolué.  

Le 11 novembre 1918 fut le théâtre de scènes de joie dans les capitales des pays de 

l’Entente. C’est bien le fait d’être encore en vie et de pouvoir rentrer à la maison, 

retrouver les siens, qui a motivé une telle liesse. Rappelons-nous, pas une seule 

famille n’a été épargnée par ce bain de sang, par cette guerre inhumaine et absurde. 

Le deuil qui débute fin 1918 concerne les Empires français et britanniques, la Belgique, 
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les États-Unis, la Pologne. De l’autre côté du Rhin, cette date ne peut qu’évoquer un 

lourd et durable traumatisme qui ne fait que commencer, pour des raisons différentes. 

Car chaque pays intégrera dans son histoire à sa façon les hommages aux 10 millions 

de morts dont la moitié n’aura pas de sépultures… 

Depuis la mort de Lazare Ponticelli, le dernier poilu, le 12 mars 2008 à l’âge de 110 

ans, la mémoire des combattants de la grande guerre est entrée dans l’histoire.  

Que reste-t-il de ces soldats et de leur engagement ? Un nom sur un monument aux 

morts ? Une image idéalisée du poilu victime d’une balle ennemie, ou un mort vivant 

dans sa tranchée ? À Nogent, grâce à Nadine Enakieff, sculpteur nogentaise, nous 

avons en septembre 2012 inauguré la sculpture « aux poilus » installée au cœur de la 

petite Italie de Nogent. Ce poilu rend hommage à l’enfant d’adoption de notre ville, 

élevé au rang d’honneur de citoyen d’honneur Lazare Ponticelli. Le symbole est fort 

pour ce poilu humaniste et militaire. Le héros à l’image idéalisée est mort, l’invalide, la 

victime d’un conflit qui broyait les êtres humains, seul demeure… 

Plus de 4 millions d’hommes ont survécu après avoir été victimes de graves blessures, 

le corps cassé, mordu, coupé, la chair meurtrie, mutilée. 

La Grande guerre a suscité au plan de l’art une iconographie de la douleur. 

Concernant la douleur des peuples engagés malgré eux les chiffres parlent d’eux-

mêmes : 9,7 millions de soldats morts ou disparus dont 1,4 million de Français, 2 

millions d’Allemands, 1,8 million de Russes, 900 000 Britanniques. La France fut le 

pays le plus touché avec la mort d’un soldat sur cinq. Si l’on ajoute les 8,9 millions de 

morts civils, les pertes humaines de la première guerre s’élèvent à environ 18,6 

millions de morts. 
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73,3 millions d’hommes ont été mobilisés dont 48,2 millions du côté allié (7,9 millions 

de Français, 8,9 millions de Britanniques et 18 millions de Russes) et 25,6 millions 

pour les États centraux (13,2 millions d’Allemands et 9 millions d’Austro-Hongrois). 

A cela il faut ajouter 3 millions de veuves et 6 millions d’orphelins ! Je souhaite rappeler 

la bataille héroïque de Verdun et de la Somme en 1916 qui a provoqué 1,2 millions de 

morts et blessés. 1,3 milliards d’obus ont été tirés dont 60 millions pendant la seule 

bataille de Verdun.  

Très vite, on découvre la nécessité d’imaginer des commémorations nouvelles pour 

les « morts pour la France », pour les « morts pour la victoire » contre la barbarie et 

l’orgueil de l’Empire Allemand vaincu par les peuples libres qu’il voulait asservir … Une 

constante cependant est déjà présente, des deux côtés du Rhin : la revanche et la 

détestation de la guerre. Toutefois, au fil des années, la dimension pacifique a pris le 

pas sur celle de la victoire et l’humiliation de l’ennemi du fait du prix humain à payer. 

Ce fut confirmé après la seconde guerre mondiale. Les américains l’ont traduit en 

passant au plan des commémorations en 1954 de l’Armistice Day au Vétéran Day, en 

mémoire aux anciens combattants de toutes les guerres. 

Depuis l’armistice il y a 100 ans, le sens donné à cette commémoration pour les 

nations engagées dans ce conflit planétaire a évolué. Nous sommes passés de 

l’hommage aux armées puis aux anciens combattants … pour aujourd’hui fêter 

la paix, l’Europe et l’avenir des nouvelles générations. 

En France c’est la décision du 11 novembre 1974 de Valéry Giscard d’Estaing qui 

marquera une rupture en passant à un hommage rendu aux poilus et non plus aux 

maréchaux de 14-18 ! En 2012, le Président Nicolas Sarkozy élargira cette journée à 

une commémoration de tous les morts pour la France. 
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L’image des poilus a aussi évolué. En souvenir de Lazare Ponticelli, qui a sa statue au 

cœur de notre ville, son image n’est pas celle d’un héros victorieux mais bien celle 

d’une victime mutilée expiatoire. 

Depuis 4 ans, les nombreux événements liés à la grande guerre ont réactivé un 

processus mémoriel. La fréquentation des 5 sites de Verdun est passée à plus de 1 

million de visiteurs. Les visiteurs d’outre-Rhin sont de plus en plus nombreux.  

Au fil des années, le 11 novembre devient progressivement la célébration d’une 

Europe de la paix. Le pari des peuples qui la composent est bien celui d’œuvrer à un 

avenir partagé. C’est bien des peuples dont il nous faut parler ! L’historien Stéphane 

Audoin-Rouzeau nous fait remarquer que les cérémonies officielles ne pourront pas à 

elles seules porter la commémoration de 14-18 ! Ça n’est pas l’État qui seul porte le 

deuil mais bien les familles et toutes celles et tous ceux qui incarnent devant l’histoire 

le devoir de mémoire. Ce sont d’abord nos villages qui sont concernés, plus que la 

Nation. Cette mémoire vivante se nourrit des terroirs à l’échelle des communes près 

des gens. A Nogent, le bilan fut très lourd. Plus de cinq cent noms seront gravés sur 

le monument aux morts.  

Nogent s’est mobilisée en s’organisant pour le secours aux blessés. Les hôpitaux 

auxiliaires, celui du jardin colonial où étaient soignés notamment les soldats venus de 

notre Empire d’Afrique et d’Asie qui se sont battus à nos côtés ont été rapidement 

opérationnels. Pendant ces années de guerre, des soldats meurent à Nogent. Ceux 

d’entre eux qui ont perdu la vie reposent dans un mémorial au cimetière de la ville. 

L’hôpital auxiliaire n°73 a été quant à lui installé dans la propriété de Madeleine Smith 

Champion. La solidarité joue à fond en faveur des combattants rapatriés du front. Des 

comités d’aide aux soldats sont très actifs … Le 1er avril 1916, Raymond Poincaré 

accueilli par le Maire Emile Brisson vient visiter l’hôpital auxiliaire n°73. La période la 
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plus dramatique a été celle qui a succédé à la bataille de Verdun. Tous les blessés 

étaient évacués à l’arrière. 

Les victimes de la guerre ne sont pas oubliées. Les civils participent à l’effort national, 

Nogent connait comme toute la région parisienne les premières alertes aériennes, 

même à l’arrière des lignes les civils n’étaient pas épargnés !  

Durant ce conflit devenu planétaire, les femmes comme dans la plupart des pays 

engagés dans ce conflit ont remplacé les hommes dans les usines, les services 

publics, les champs … Qualifiées de « combattantes de l’arrière », leur engagement 

fut reconnu et soutenu y compris par les mouvements féministes, déjà très actifs à 

l’époque. Alors que de nombreux pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, 

l’Autriche, la Hongrie, les États-Unis ou le Canada instituent le droit de vote aux 

femmes au lendemain de la guerre, il faudra attendre en France 1944 la décision du 

Général de Gaulle… une certitude cependant dès 1924, un décret a incité les lycées 

de jeunes filles à ouvrir des classes de baccalauréat, véritables tremplins pour elles 

vers des métiers qualifiés. Avec 1,4 million de militaires morts, la guerre a forcément 

offert des opportunités professionnelles aux femmes en amorçant enfin par la force 

des choses un processus d’émancipation irréversible… mais qui sera beaucoup trop 

long ! 

Le combat doit se poursuivre. 

Un hommage doit être rendu à une autre catégorie de combattants silencieux, trop 

souvent oubliés. 14 millions d’animaux ont participé à la guerre parmi lesquels 11 

millions de chevaux, 200 000 pigeons et 100 000 chiens. Pour la plupart morts pendant 

le conflit, ils ont été enrôlés en masse pour porter et tirer le matériel, guetter l’ennemi, 

secourir les blessés, informer le commandement ou encore nourrir les troupes. 
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Je tiens à saluer la présence exceptionnelle et plus que symbolique de nos amis 

allemands à cette commémoration du 100e anniversaire de l’armistice de 1918, 

Monsieur le Maire de Siegburg, cher Franz Huhn, ainsi que l’équipage allemand du 

bateau Le Siegburg. Le fait qu’ils soient présents aux côtés des membres de 

l’équipage français de l’Antarès démontre notre volonté mutuelle de coopérer au plan 

Européen. 

Nous savons que le 11 novembre est une date particulière qui marque encore les 

consciences de nos amis outre Rhin. Le 11 novembre est plus qu’une défaite militaire 

en Allemagne, même si dans les faits c’est la signature à Rethondes de l’armistice de 

1918… En effet, le 11 novembre est aussi la fin de l’empire de Guillaume II qui incarnait 

une certaine stabilité pour le peuple allemand. 

Même si l’Allemagne s’est redressée plus vite que la France des conséquences 

sociales et économique de cette guerre, dès le début, la date du 11 novembre, pour 

de multiples raisons, fut impossible à commémorer outre Rhin. Le peuple allemand 

encore aujourd’hui se souvient des nombreuses difficultés à trouver une date 

consensuelle pour honorer la mémoire des soldats allemands tombés au front. Des 

historiens allemands ont porté par leurs écrits ce débat. Je pense notamment à 

l’ouvrage de Gerd Krumeich « La défaite non surmontée de 1918 ».  

La présence plus que symbolique de la chancelière allemande le 10 novembre aux 

côtés du président de la République à Rethondes, et aujourd’hui lorsqu’elle ouvrira le 

Forum de Paris sur la Paix marquent une rupture. Angela Merkel était venue en 2009 

à l’invitation du Président Nicolas Sarkozy pour ranimer la flamme du soldat inconnu à 

l’arc de triomphe. Aujourd’hui, Monsieur Huhn, le Maire de Siegburg,  notre ville 

jumelée depuis plus de 50 ans, est présent à nos côtés pour le centenaire. Je tiens à 

l’en remercier fraternellement. 
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Il s’agit, mes chers amis allemands et français, aujourd’hui et demain de rendre 

ensemble hommage aux morts et aux victimes de toutes les guerres. 

Les belligérants signèrent la paix à Versailles le 28 juin 1919 entre l’Allemagne et les 

alliés. Ce traité n’avait que le nom de paix car en réalité il déclenchera des déceptions 

amères chez les peuples soumis au démantèlement des empires. Les bases d’un 

nouvel ordre international ont été posées par ce traité. Le 11 novembre n’a pas marqué 

la fin des hostilités : l’armée française d’Orient restera engagée en Russie et d’autres 

conflits sont déjà déclarés entre 1917 et 1923, des guerres civiles éclatent (Russie 

1917-1923), en Allemagne (1918-1919), en Irlande (1922-1923)… les guerres soviéto-

polonaises (1919-1921) et gréco-turques (1919-1922) et des révoltes dans les empires 

coloniaux pour le droit à l’autodétermination des peuples. Le démantèlement des 

empires, dont celui de l’Empire Ottoman va déstabiliser le Moyen Orient qui aujourd’hui 

encore porte les stigmates des travaux bâclés des diplomates. En fait la recherche 

d’un équilibre entre Européen n’a pas pu garantir la stabilité de cette Région.  

Je ne peux terminer mon intervention sans dire quelques mots sur un enfant de Nogent 

dont le destin a été de choisir le cercueil du soldat inconnu de l’Arc de Triomphe. 

Auguste Thin était le gérant de Felix Potin, à l’angle de la Grande rue et du boulevard 

Gallieni et soldat mitrailleur au 132e de Ligne. En tant que plus jeune engagé volontaire 

de France, il a été choisi le 10 novembre 1920 pour désigner le cercueil qui serait celui 

du Soldat inconnu, parmi les 8 proposés. Il a choisi le 6e. Parce qu’il appartenait à la 

fois au 6e corps et au 132e Régiment, et l’addition des chiffres de ce régiment 1+3+2 

égal 6. 

Enfin, la ville de Nogent est également fière d’avoir été impliquée dans la 

reconstruction du territoire national en devenant la ville marraine de Nouvion-le-

Vineux, dans l’Aisne dès 1919. Des liens de solidarité et d’amitié forts se sont depuis 
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tissés avec cette commune dévastée par la guerre. 100 ans après, une délégation 

nogentaise continue de se rendre à Nouvion-le-Vineux le 1er mai de chaque année 

pour faire perdurer cette relation et le devoir de mémoire qui y est intimement rattaché.  

Je terminerai mon propos en reprenant la citation de Georges Clemenceau lue par les 

jeunes de l’école Léonard de Vinci en début de cérémonie. 

« Faisons les uns les autres la promesse de toujours travailler de toutes nos forces à 

la paix et à la fraternité entre les peuples. » 


