
Discours de commémoration du 11 novembre

Ouagadougou, le 11 novembre 2016 

Monsieur le sénateur,

Monsieur le chef d’état-major général des armées

Mesdames et messieurs 

Chers amis

Pour la troisième année consécutive, en ce jour, nous prenons un peu de notre
temps pour revenir sur les événements qui se sont déroulés voici 100 ans, événements
qui ont profondément marqué le siècle dernier et ont modelé le monde, notre monde
d’aujourd’hui.

Pour ma part, c’est la première fois que je commémore ces événements dans le
cimetière militaire français de Ouagadougou.

Cette année, c’est la Bataille de Verdun qui a été au centre de toutes les attentions,
bataille au cours de laquelle 163 000 soldats français et soldats recrutés – et parfois de
force – dans les colonies françaises d’Afrique et d’Asie, sont morts.

Cette bataille symbolique a mobilisé près des deux tiers de l’armée française. Les
souffrances qu’ont endurées ces hommes, qui ont pu en être marqués pour toute leur
vie, le courage, la bravoure, l’endurance et l’abnégation dont ils ont fait preuve, peuvent
nous paraître incompréhensibles, regardés cent ans plus tard.

Car  les  différentes  batailles  de  cette  guerre,  et  cette  guerre  elle-même,  nous
paraissent  tellement  vides  de  sens  aujourd’hui,  par  leur  horreur  même  et  par  les
conséquences catastrophiques qu’elles ont eues pour les millions d’hommes qui y ont
participé,  morts,  blessés,  mutilés,  amputés,  gazés,  traumatisés,  qu’il  nous  est  bien
difficile  de  comprendre  que  nos  ancêtres  –  oh,  ce  ne  sont  pas  des  ancêtres  bien
lointains : mes deux grands-pères y ont participé, tous deux en sont revenus sains et
saufs – aient pu accepter ce destin.

Verdun est  sans doute devenu le symbole de cette absurdité guerrière,  par le
nombre impressionnant d’hommes qui y ont perdu la vie en quelques mois.

Mais,  absurde  ou  pas,  c’est  à  ce  sacrifice  que  nous  devons  que  la  France  ait
recouvré son intégrité territoriale et nous devons donc notre reconnaissance, Messieurs
les anciens combattants, à ces plus de 430 000 combattants venus d’Afrique du nord,
d’Afrique sub-saharienne, d’Asie ou du Pacifique.  Tout comme vous,  ils  ont combattu
loin de leurs terres natales, pour que nous, Français, puissions vivre libres et en paix – et
ce à une époque où la France,  justement, ne reconnaissait pas à vos ancêtre celui de
vivre libres.



C’est  aussi  à  ce  moment-là  que  le  destin  de  nos  pays  s’est  lié  et  la  France
manifeste aujourd’hui sa reconnaissance, en les soutenant lorsque la paix y est menacée.
C’est le cas au Mali voisin, où plus de 3 500 de nos soldats sont déployés dans le cadre de
l’opération Barkhane.

Mais surtout, le 11 novembre se doit d’être commémoré par-delà la dimension
mortifère de la première guerre – plus de 10 millions de militaires morts dont 1 million
et demi de français, « les plus jeunes de notre vieux continent » -  par-delà son intensité –
près  de  de  6  500  tués  tous  les  jours  durant  plus  de  1  600  jours.  Elle  doit  être
commémorée  avant  tout  par  son  symbole,  car  le  11  novembre  est  une  journée  de
commémoration des combattants de toutes les guerres.  

Commémorer un armistice, c’est commémorer la préparation de la paix ; c’est se
rappeler  notre  devoir  de  nous  battre  toujours  pour  préserver  cette  paix  chèrement
acquise. Pour que le sacrifice de nos aînés ne soit pas vain, il ne suffit pas de se recueillir;
il  faut  surtout  agir,  afin  que  nos  enfants  et  petits-enfants,  comme  moi  et  comme  la
plupart d’entre nous aujourd’hui,  aient la chance immense de ne jamais connaître la
guerre.

Mais « il ne suffit pas d’avoir horreur de la guerre », disait Aristide Briand. « Il faut
savoir organiser contre elle les éléments de défense indispensables. Mon pays peut le faire
sans avoir à abandonner une politique de paix». 

Cette politique est aujourd’hui menée par plus de 17 500 hommes et femmes de
la défense qui sont déployés hors de France pour construire et préserver la paix, que ce
soit sous mandat des Nations Unies, dans le cadre de l’OTAN, ou bien comme force pré-
positionnées dans des pays partenaires. 

Nous célébrons aujourd’hui tous ces braves, en France et partout dans le monde,
qui ont combattu et qui combattent au service de la Nation et de ses idéaux,  prêts à
consentir jusqu’au sacrifice ultime pour la France. En tout, ce sont 18 soldats français qui
sont  tombés  depuis  l’engagement  de  la  France  au  Mali  en  janvier  2013.  Nous  nous
recueillons aujourd’hui pour leur rendre hommage. 

(minute de silence)

Honorer la mémoire de ces morts,  c’est  aussi  célébrer l’union de la  nation,  et
l’union  des  peuples.  A  l’heure  où  la  pertinence  de  l’Union  européenne  suscite  des
interrogations et où les identitarismes nous font perdre de vue des causes plus grandes,
nous ne devons pas oublier nos ennemis d’alors, qui sont aujourd’hui nos partenaires et
nos  amis.  C’est  notre  union  avec  eux  qui  a  permis  au  continent  européen  de  se
reconstruire au lendemain de deux guerres mondiales, mais aussi de prospérer en paix
depuis 1945. La première guerre mondiale nous enseigne donc l’impératif vital  de la
réconciliation,  et  de  la  constitution  d’un  monde  civilisé,  uni  aujourd’hui  face  à  la
barbarie.

Je vous remercie./.


