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Aujourd’hui, comme l’an dernier, la raison de notre présence devant ce 

monument aux morts est de nous souvenir de toutes les victimes des guerres 

meurtrières entre les peuples de notre continent depuis 150 ans. 

Le 11 novembre prend valeur de symbole, il est le jour national du souvenir, 

celui de reconnaissance et de piété envers les morts de tous les conflits. Il reste 

un jour d’union nationale, il nous invite à puiser dans le sacrifice exemplaire 

des morts que nous honorons la volonté d’établir en Europe et de par le monde 

une paix juste et durable avec en premier l’Allemagne et son peuple. 

La Première Guerre mondiale, dont nous avons célébré le 100ème anniversaire de 

l’armistice il y a un an, en présence de Franz HUHN, bourgmestre de Siegburg 

notre ville jumelle allemande, fut précédée de celle de 1870. La Seconde Guerre 

mondiale a été encore plus dévastatrice, suite à l’emprise du nazisme et a une 

volonté hégémonique fondée sur la revanche et l’obscurantisme, allant jusqu’à 

la barbarie et l’élimination organisée de populations. Ces guerres sont encore, 



consciemment ou inconsciemment, dans la mémoire collective des peuples 

d’Europe. 

Chers Amis, je déclarais le 25 août dernier à Siegburg, à l’invitation de Franz 

HUHN : Que de guerres fratricides ont eu lieu sur notre continent, à tel point 

qu’avec de nombreuses personnalités je les ai toujours qualifiées de sombres 

victoires pour les uns, de dramatiques défaites pour les autres, elles furent 

toutes baignées de sang, génératrices de haines et de rancœurs. Ce furent en 

fait des guerres entre les peuples d’une même civilisation occidentale, qui 

devrait rapprocher les peuples par des valeurs communes, plutôt que de les 

opposer par une volonté de puissance et de domination 

Après chacune de ces guerres, il nous est resté des champs de ruines, des 

cimetières dont bien des tombes abritent des combattants anonymes morts 

pour des causes et des enjeux qui souvent leur échappaient et les dépassaient, 

face à la folie meurtrière de leurs dirigeants. De ces catastrophes, nous devons 

impérativement nous souvenir et prôner l’amour de la paix et de la liberté. 

La présence, symboliquement très forte de la Chancelière allemande le 10 

novembre 2018, aux côtés du président de la République Française à Rethondes, 

ainsi que sa présence pour inaugurer le Forum de Paris sur la paix, ont marqué 

une rupture de l’attitude timide qui était celle de l’Allemagne face à son passé. 



La présence à nouveau aujourd’hui de Franz HUHN s’inscrit dans notre volonté 

de travailler ensemble au rapprochement entre nos peuples qui ont été meurtris 

par autant de conflits dont notamment celui qui se termina le 11 novembre 

1918, il y a 101 ans. On aurait pu penser que la sagesse des nations tirerait les 

leçons d’une si terrible hécatombe ! Il n’en fut rien. 20 ans plus tard, la guerre 

embrasait à nouveau le monde et provoquait le mort de deux fois plus de 

combattants et de civils.  

Nous sommes d’accord, sans réserve aujourd’hui et demain, pour rendre 

hommage aux morts et aux victimes de toutes les guerres. Nous sommes 

d’accord pour dénoncer ce que furent les crimes du fascisme et du nazisme, mais 

aussi des totalitarismes qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale en 

Europe, dans les satellites de l’Union soviétique.  

Il a fallu attendre la chute du mur de Berlin, il y a eu 30 ans le 9 novembre, et 

l’effondrement de la citadelle communiste en 1991, pour que des peuples 

opprimés retrouvent leur liberté. Ce mur, que l’on appelait le mur de la honte – 

symbole de la guerre froide entre l’est et l’ouest – de l’oppression, du mensonge 

d’Etat, ce mur au pied duquel beaucoup ont trouvé la mort en tentant de fuir la 

tyrannie. 



La chute du mur a été l’élément déclencheur qui a obligé Gorbatchev à composer 

avec les occidentaux. N’oublions pas, cependant, toutes les actions menées 

auparavant dans plusieurs pays du bloc de l’Est. Le syndicat Solidarnosc en 

Pologne, avec à sa tête Lech WALESA, s’oppose à JARUZELSKI en 1980. Vaclav 

HAVEL, écrivain tchèque, s’oppose au pouvoir avec courage début 1989, il est 

arrêté et emprisonné. La conférence de l’union des écrivains est le prélude au 

Printemps de Prague. Les révoltes successives fragilisent le rideau de fer, 

notamment pas sa frontière hongroise. Le socialisme soviétique est miné de 

l’intérieur. L’anarchie, la famine, annoncent une faillit irréversible du système. 

La chute du mur de Berlin est devenue le symbole de la victoire contre la 

répression. Souvenons-nous de ces images, de la joie des hommes et des 

femmes, qui se sont précipités cers la porte de Brandebourg ce jour-là ! Ils 

rêvaient de vivre librement, dans des pays en paix. 

Que reste-t-il de ce moment historique aujourd’hui, si ce n’est la réunification 

de l’Allemagne qui ne s’est pas faite sans douleur et des pays qui s’interrogent 

sur un destin commun. 

Le réalisme nous oblige à constater que tant qu’il y aura des hommes, il y aura 

des conflits, des rivalités ethniques, idéologiques, religieuses… C’est pour cela 

que nous devons faire vivre le devoir de mémoire, face aux montées des 



populismes, des religions activistes, des mouvements néo-nazis qui 

ressurgissent. 

Chers amis, dans les domaines de la paix, de la démocratie, de nos libertés, des 

solidarités entre les peuples rien n’est définitivement acquis. Ces valeurs 

nécessitent un combat et une vigilance permanents de toutes et tous. 

Nous honorons aujourd’hui tous ceux qui ont donné leur vie pour la France et 

pour la patrie à quelles que générations qu’ils appartiennent en proclamant haut 

et fort que l’amitié Franco-Allemande doit rester suffisamment durable pour 

garantir en Europe nos libertés et la paix, si chèrement obtenues. 

Au regard de notre histoire commune qui a marqué l’histoire de l’Europe ce que 

feront nos deux pays, aura valeur d’exemple, que ce soit pour la paix qui seule 

peut garantir nos libertés mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique 

qui donnera un avenir à nos enfants. Nous n’avons pas le choix, c’est une 

question de survie ! 

Soit nous maintenons ensemble notre civilisation, soit non. Le flou n’a plus sa 

place. Nous devons agir ensemble au plan Européen. 

 


