
Festivités à l'occasion de la commémoration de l'armistice
après la Première Guerre Mondiale

en souvenir des victimes de la guerre
11 Novembre, 11:00 heures, au monument aux morts de Nogent/Marne

Seul le texte prononcé fait foi.

Cher Jacques Martin, Maire de Nogent sur Marne,

Mesdames, Messieurs,

C'est en silence et avec grande tristesse que nous nous réunissons devant 

ce monument aux morts et nous souvenons des millions de victimes tombées 

lors de la Première Guerre Mondiale. Notre pensée inclut les morts et blessés 

victimes du bain de sang qui suivit lors de la Deuxième Guerre Mondiale dès 

1939.

Pensons au jeunes de 18 ou 19 ans qui, dès 1914, passèrent directement 

des bancs scolaires à l'armée et, après leurs premiers hurrahs, tombèrent au 

front.

Ceci fut le sort de 20 jeunes du lycée de Siegburg. Leur mort, annoncée dans 

les journaux de Siegburg, dans lesquels les avis de décès se multipliaient, 

fait partie de l'une des plus grandes tragédies du 20ème siècle. A Nogent, 

cela n'était pas différent. Nogent perdit également une grande partie de sa 

jeunesse. Aujourd'hui, nous voici réunis dans la stupeur.

Quelqu'un croyait-il véritablement qu'une ère nouvelle se pointait à l'horizon? 

Ce sentiment nous semble bien inimaginable aujourd'hui! Ceux qui sem-

blaient si enthousiastes ne pressentaient-ils pas leur destin? Etre constam-

ment sous les tirs, le danger d'une mort imminente, l'humidité, le froid, les 

puces, les maladies, les tourments psychiques...
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Mesdames, Messieurs, la guerre comme école: cela ne doit-il pas être pris au 

sens littéral du terme?

La condition préalable était la définition claire d'un ennemi. A l'école, le fran-

çais, le romand, comme on disait, était l'ennemi. La personnification du  mal, 

du méchant. D'ailleurs, l'anglais n'étais pas logé à meilleure enseigne. Les 

instituteurs endoctrinaient les élèves, les livres scolaires soulignaient les 

termes et préparaient le sol de la haine. Ainsi, les gens croyaient vraiment 

que l'inévitable guerre aurait lieu pour défendre une cause juste.

Et la guerre se développa par elle-même. Jusque dans les cours de mathé-

matiques où on se devait de calculer la trajectoire des projectiles. A l'extérieur 

de l'école, des hôpitaux militaires furent installés, des dons du cœur collectés 

pour le front, des soldats de passage nourris.

Au moment de reconnaître qu'il n'y avait plus rien à gagner, mais tout à 

perdre, alors même que l'empire s'était évanoui et la république une réalité, le 

peuple allemand est mortifié, blessé par la guerre, plein de cicatrices, de trau-

matismes, sans orientation aucune, faible et profondément divisé. En 1919, 

Adolf Hitler tient ses premiers discours dans des brasseries munichoises. Il 

mène dès le début une guerre qui commence par des paroles, puis continue-

ra avec des armes – nous savons où cela mènera.

Mesdames, Messieurs, il y six mois une jeune siegbourgeoise vint rendre vi-

site à notre service des archives municipales. Dans la cadre de son Master 

en histoire à l'Université de Bonn, elle explora de vieux documents relatifs au 

conseil municipal et au comité des jumelages pour savoir comment les élèves 

de nos deux villes se sont rapprochés. Pour son sujet « coopération comme 

moteur d'une entente franco-allemande », elle étudia l'exemple de Siegburg-

Nogent-sur-Marne.
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Ses conclusions sont aussi simples que logiques: La condition préalable, ce 

qui est même plus important que les relations institutionnelles, se trouve dans 

les contacts personnels, souvent entre institutrices et instituteurs des deux 

côtés qui apprennent à se connaître, à s'entendre, qui sont donc le moteur 

d'échanges scolaires. C'est à eux et leur amour de l'Allemagne et de la 

France que nous devons ce qui devint une réalité bientôt après « l'année 0 » 

en 1945: une période de compréhension se fit jour. C'est ainsi que s'établit 

cette paix que nous nous devons de conserver jusqu'à ce jour et, espérons-

le, jusque dans un avenir le plus éloigné.

Revenons un instant à la Première Guerre Mondiale. Il y a 105 ans, lors des 

fêtes de Noël 1914, quelquechose d'incroyable eut lieu sur tout le front de 

l'Ouest: depuis la Suisse toute proche jusqu'à la Mer du Nord. Les armes se 

turent, les Allemands hissèrent des sapins de Noël éclairés, les Français ré-

pondirent avec des chants de Noël.

Pour une nuit véritablement sainte et la journée suivante, les soldats des 

deux côtés se rencontrèrent. Ils échangèrent des cigarettes contre du pain, ils 

s'entendirent avec mains et pieds, se comprirent au regard.

Ils enterrèrent leurs morts qui gisaient là depuis des jours, dans un terrain 

neutre complètement ruiné par la guerre. Dans un silence et un recueillement 

qui avaient été impossibles avant et après. Oui, ils ont même joué au football, 

ont ri pour la première fois depuis des mois. Un championnat européen, le 

premier de la sorte, sur le terrain de bataille!

La petite paix au sein de la grande guerre était un accord entre ceux qui com-

battaient, pas entre ceux qui commandaient et qui n'auraient jamais accepté 

cette trêve des armes.
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Pour les hommes, c'était comme de regarder dans un miroir. Quelle diffé-

rence entre un cordonnier berlinois ou parisien? Entre un simple employé de 

Siegburg et de Nogent? Tous deux souffraient dans les tranchées. Tous deux 

pensaient, à Noël, à leurs bien-aimés chez eux. Tous deux aspiraient à une 

fin de la guerre. Leurs vies se ressemblaient – contrairement au profond 

gouffre social qui les séparait des généraux ou de la famille impériale.

Le miracle eut une fin rapide, les grenades retentirent à nouveau, la tuerie 

continua. Mais l'épisode continue de nous éclairer aujourd'hui. Elle montre 

que l'humanisme prévaut lorsque des hommes ont le courage de se rencon-

trer et de laisser tomber des préjugés, des inimités. La paix est une aventure 

que nous devons de toujours tenter. Même en 2019.

Je vous remercie de votre attention.

Traduction: Bertrand Stern
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