
Allocution du Maire de Siegburg, Monsieur Franz Huhn

à l'occasion du centenaire de l'armistice 1918

Nogent-sur-Marne, 11 novembre 2018

Cher Monsieur le Maire Jacques Martin,

Mesdames, Messieurs!

C'est la tristesse qui nous réunit aujourd'hui. La tristesse au regard de millions 

de morts lors de la Première Guerre mondiale, qui a trouvé une fin il y a cent 

ans. Les jeunes hommes qui font l'objet de notre deuil furent les victimes d'une 

« animosité héréditaire » – c'est ainsi que l'Allemagne qualifiait à l'époque ses 

relations avec son voisin à l'ouest. Quel terme terrible. Un terme qui devait 

conduire à la guerre. Un terme aussi violent qu'une grenade.

Le respect que nous devons à ces morts doit nous inciter à un instant de re-

cueillement (silence).

Pourquoi? Cette question nous tracasse, nous qui sommes réunis ici, les uns à 

côté des autres, frappés de stupeur. Pourquoi cette grande guerre? Pourquoi 

toute cette souffrance? Pourquoi cette catastrophe originelle du 20ème siècle?

Pour trouver une réponse à cette question courte, mais si complexe et fonda-

mentale, revenons au mois de janvier 1915. Au lycée de jeunes filles à Sieg-

burg, le directeur, Dr. Heinrich Rehker, tient un long discours à l'occasion de l'an-

niversaire de l'Empereur.

La Nation tout comme bien évidemment la ville est sous l'influence de la guerre. 

Rehker décrit l'euphorie des premiers jours de la guerre, une euphorie conta-

gieuse pour tous les âges à Siegburg. Il décrit avec quel zèle ses élèves 

épinglent des petits drapeaux sur des cartes géographiques pour se rendre 

compte de l'avance des troupes allemandes. Il invoque l'amour de la patrie, la 

croyance en l'aide divine, l'obligation de se défendre et il cherche ceux qui, 
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d'après lui, sont coupables d'avoir initié cette guerre: les Anglais et les Français.

Le directeur traite de la noblesse du sacrifice nécessaire, il compare les soldats 

au front à Hector, le héros de l'Iliade de Homère: cette œuvre au programme de 

toutes les écoles était lue en grec. Il exalte la disponibilité de servir la patrie, il 

exalte la guerre, exalte la nation: « l'Allemagne avant tout! » – deux fois au 

20ème siècle cette exaltation mènera droit au gouffre.

Mesdames, Messieurs, ce discours du directeur de lycée n'est qu'un exemple. 

De tels propos résonnaient partout dans le pays. On a presque l'impression que 

la guerre est ce qui peut arriver de mieux à un pays, à l'Allemagne.

Qu'en était-il à la même époque sur les champs de bataille? On dispose de 

nombreuses cartes postales envoyées du front et d'inscriptions dans des jour-

naux personnels. Ce que le jeune Siegbourgeois Paul Löwenich a écrit en pas-

sant son baccalauréat à la veille de la Guerre Mondiale est bien significatif. En 

janvier 1915, alors-même que le directeur fait son discours à Siegburg, Paul 

Löwenich traite du froid, de la faim, de la peur de mourir sur le front occidental.

Voici un extrait: « Après-midi: Rassemblement général pour exercice. Je me 

sens malade à mourir, à cause de l'humidité et de l'eau infectée que nous bu-

vons. Impossible de prendre ici un congé-maladie. Je me suis donc fait violence 

et ai participé à tout. Alors que nous étions en train de nous exercer à une prise 

d’asseau, les Français et les Anglais ont subitement commencé à bombarder 

notre artillerie. Comme ils tiraient trop loin, les obus atterrissaient avec grand 

fracas dans le sol, derrière nous. »

Après avoir réussi à survivre longtemps, Paul Löwenich a été tué lors de la Ba-

taille de la Somme le 24 mars 1918. Il a vécu la réalité de la guerre, une réalité 

bien différente de ce que le directeur avait décrit dans ses propos glorieux. La 

Première Guerre Mondiale est entrée dans l'histoire comme une guerre de tran-

chées. De la tranchée au tombeau: la distance n'est pas grande.
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La tristesse nous réunit aujourd'hui – la France porte tout autant le deuil pour 

une génération sacrifiée. Le magazine de la Ville de Nogent a publié en 2014 ce 

que le commerçant Michel Emile Boeuf, appelé au front, a inscrit dans son jour-

nal. La guerre vient de commencer, les denrées deviennent insuffisantes, il par-

court beaucoup de kilomètres sans manger. Il n'a que de petites rations d'eau 

alors que la chaleur est accablante. Heureusement que les pruniers sont gorgés 

de fruits pour se rafraîchir.

Boeuf sera bientôt obligé de se consacrer à de gros travaux: creuser des tran-

chées. Aux alentours du 19 août, il note: « … je dors difficilement dans ce trou, 

tout habillé sans défaire un bouton de mon uniforme et tout armé. »

Boeuf ne survivra pas non plus. Il tombe dans le Pas-de-Calais le 29 septembre 

1915. Ce qui m'a particulièrement touché: il est resté humain. Malgré tout. A l'oc-

casion de l'anniversaire de sa femme, il lui écrit qu'il regrette ne pas avoir de 

fleurs pour elle: « … le pays ne possédant pas de fleurs et encore moins de fleu-

ristes... »

La misère rend inventif, l'amour aussi. Il insère un coquelicot des champs lor-

rains dans l'enveloppe de sa lettre.

Cher Jacques Martin, nous ne sommes pas ici comme des ennemis héréditai-

res, mais comme des amis héréditaires. Le jumelage de nos villes est une base 

de lueur tout comme le coquelicot pour le femme du soldat. Il a fallu du temps 

pour comprendre combien il est nécessaire de se comprendre, que c'est un acte 

de puissance de s'entendre.

L'école que dirigeait le directeur cité dont l'adage était « l'Allemagne avant 

tout! », cette école permet aujourd'hui à ses élèves de passer un baccalauréat 

allemand et français. On ne saurait mieux caractériser le bon développement de 

notre relation. C'est pourquoi, nous sommes aujourd'hui réunis dans la tristesse 

et réunis comme amis et partenaires.
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Les affres de la guerre ne sont pas conjurées à jamais, le monde n'a tiré que 

partiellement quelques conséquences de cette catastrophe originelle. Les 

conflits armés continuent de persécuter des hommes; des mères sont en deuil à 

cause de leurs fils tombés à la guerre; et des innocents meurent.

Le conflit syrien dure depuis sept ans; au Jemen, les combats ont pour consé-

quence la famine. Bien des dirigeants basent leur pouvoir sur le seul argument 

de leur arsenal. On continue d'ignorer qu'une victoire militaire est une défaite 

parce que chaque guerre entraine une aspiration à la revanche et que cette as-

piration sera suivie d'une autre guerre qui signifie mort et destruction. Pour sortir 

de ce cercle vicieux, il n'y qu'un remède efficace: la poignée de main franche et 

sincère.

La Première Guerre Mondiale nous enseigne que le nationalisme agressif et diri-

gé vers l'extérieur est la source de tous les maux.

Même là où aujourd'hui les armes se taisent, on trouve ses racines belliqueu-

ses. A titre d'exemple, je citerai le populisme, l'agitation contre la démocratie et 

les droits de la Liberté, le détachement des idéaux européens des dernières 70 

années.

Nous voici réunis face à un devoir et à un défi. Nous devons nous engager avec 

force pour la cohésion de l'Europe. Un continent qui, pendant des siècles, a 

transformé des régions les plus fertiles et à la pointe du progrès en champs de 

bataille, n'a pas d'autre solution que la coopération. Nous sommes les moteurs 

de cette coopération comme base de la paix: à grande échelle comme dans le 

détail. Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe!

(traduction: Bertrand Stern)
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