
Discours de la cérémonie du 11 Novembre 2022 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, 

Mesdemoiselles et Messieurs les élèves de l’école primaire de Saint Clair de la 

Tour. 

Depuis des décennies, à chaque commémoration de fin de guerre, mes 

prédécesseurs et moi-même avons rappelé les horreurs des guerres et l’absolue 

nécessité de ne pas oublier les crimes, les catastrophes et le nombre de morts 

qu’elles ont causé. 18 millions de morts lors de la guerre 14/18. 

Depuis des décennies nous appelons cela le « devoir de mémoire ». Mais ce devoir 

est-il aussi universel qu’on le souhaiterait ? 

Les enfants, vous avez certainement appris que l’évènement déclencheur de cette 

« Grande Guerre », avait été l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, l’héritier 

du trône d’Autriche Hongrie. Mais cette guerre trouve ses origines dans les tensions 

entre les grandes puissances mondiales depuis la fin du 19ème siècle. Hélas en ce 

21ème siècle, les nouvelles grandes puissances mondiales ont ravivé les tensions 

entre les peuples. 

Au 19ème siècle les nations et les empires rivalisaient sur fond de révolution industrielle 

et de colonisation. L’objectif était de mettre la main sur les ressources naturelles qui 

permettraient d’alimenter les nouvelles usines de production. Aujourd’hui, il est 

question de maitriser les derniers gisements de pétrole et de gaz et de se préparer à 

la révolution énergétique où la maitrise des terres rares devient l’enjeu de la 

souveraineté énergétique. Ainsi la Russie et la Chine sont partis à la conquête du 

continent africain, de l’Asie centrale et de l’Europe orientale là où la Communauté 

Européenne et plus particulièrement notre pays voit ses coopérations compromises 

jours après jours. 

Cette première Guerre Mondiale a été également le fruit des discours nationalistes, 

de la course à l’armement et des jeux d’alliance. A l’époque l’Empire britannique tenait 

à s’affirmer notamment en Inde et en Asie. Le Pangermanisme Allemand, les tensions 

entre l’Empire Austro Hongrois et les slaves des Balkans ont constitué ce qui 

s’appellera la poudrière de l’Europe. De son côté l’Empire Ottoman entretenait des 

rivalités avec l’Arménie. 

Aujourd’hui la Russie rêve de réintégrer les anciens états baltes perdus lors de la 

dislocation de l’URSS. La Chine revendique des emprises maritimes et territoriales 

sur Taïwan, sur le Japon ou en Corée du Sud. L’Europe cherche à s’agrandir et à 

s’affirmer en Europe centrale et l’OTAN promet de nouvelles alliances aux Pays 

nordiques pour « garantir la Paix » sur notre continent. 



Tous ces pays qui ont participé à cette guerre 14/18 et plus tard à la deuxième guerre 

mondiale, ont-ils réellement retenu les leçons ? 

Jamais depuis 30 ans la guerre n’a été aussi proche de nos frontières. Jamais depuis 

la fin de la guerre froide, les grandes nations n’avaient mis en avant leur arsenal 

nucléaire. 

Jamais depuis 50 ans le risque de pénurie d’énergie et de pénurie alimentaire n’avait 

été sources d’inquiétude profonde. 

Certes nous vivons encore dans un pays en paix, mais nous, adultes, nous devons 

comprendre que le monde change, que les enjeux ne sont plus les mêmes. N’oublions 

jamais que nous avons survécus à deux guerres mondiales grâce à la solidarité de 

nos alliés, grâce au dépassement de l’individualisme de ceux qui ont résisté, de ceux 

qui ont soutenu les soldats dans les tranchées et les femmes dans les champs et 

dans les usines. C’est donc ensemble que nous devons réfléchir et agir, non pas dans 

la désunion ou empreint d‘égoïsme. 

Et vous les enfants, avec l’aide de vos enseignants et de vos parents, puissiez-vous 

retenir de ce « devoir de mémoire » des valeurs essentielles. Oubliez les frontières et 

partez découvrir le monde ! Soyez convaincu de l’intérêt des démocraties ! Ramenez-

nous tous les progrès culturels et sociétaux qui vous y découvrirez. Et demain, à notre 

place, participez collectivement à l’avenir de notre pays et à la préservation de la Paix. 

Ecoutez chacun des anciens combattants ici présents et soyez persuadés que toutes 

les guerres doivent être évitées … parce qu’elles sont toutes atroces. Faites-le pour 

vous, pour vos frères et vos sœurs, pour vos familles, pour vos amis et surtout pour 

tous ceux qui sont partis ci jeunes, qui ne sont jamais rentrés et dont les noms sont 

gravés devant nous, sur notre monument. Honneur à nos défenseurs ! 

Vive la Paix, Vive la République, Vive la France. 


