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Commémoration du 11 Novembre 1918, En 2019 

……. 

Nous sommes réunis pour célébrer la commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918 ; date qui marque à jamais la conscience des femmes et des 

hommes de notre pays.  

Pour ce discours d’hommage aux poilus de 14-18, je me suis interrogé au-delà 

de la simple évocation des causes et de la simple relation des faits de guerre :  

 Que reste-t-il des tragédies du passé lorsque les derniers témoins ont 

disparu ?  

 Que reste-t-il, un siècle après, de l’émotion de celles et de ceux qui, le 11 

novembre 1918, ont entendu les cloches annoncer la fin d’un cauchemar 

de quatre longues années ?  

 Que reste-t-il de la douleur de ces millions de familles qui, ce jour-là, 

eurent à vivre dans le deuil, la paix retrouvée ? 

Une première réponse est évidente : Il nous reste l’histoire, la mémoire, la 

puissance des témoignages d’archives, tel celui du Lieutenant Morin du 41° RI 

lu par Awen et        du collège Alain ainsi que les exemples  emblématiques qui 

gardent trace pour des raisons propres à chacun. 

Des premières lectures dont je garde encore mémoire, le livre de la jungle m’a 

profondément marqué. Pour deux raisons, la première était le personnage 

central Mowgli et la seconde était l’auteur Rudyard Kipling dont l’histoire de 

son fils unique, John, m’avait ému jusqu’aux larmes.  

John a 13 ans, lorsque son père lui dédie le fameux poème « Tu seras un 

homme mon fils », lu par Maxence et Eliot du collège Jeanne d’Arc. 

A la déclaration de guerre, John a 17 ans. Il veut s’engager dans la Royal Navy. 

Très myope, il est reformé. Il demande à son père d’intervenir, ce qu’il fait. Le 

voilà, un peu plus tard, lieutenant au 2° bataillon des Irish Guards. Il est tué à 

son premier assaut à Loos en Gohelle, dans le Pas de Calais. Mort sur une terre 

qu’il ne connaissait pas, la nôtre, son corps impossible à identifier parmi les 

20.000 tués ou disparus de cette attaque. Il venait d’avoir 18 ans. 

Son père, anéanti par le remords, va poursuivre jusqu’à sa mort la recherche 

du corps de son fils. Ne pouvant supporter l’inscription « soldat inconnu », 
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inscrite sur la croix blanche du cimetière de Ste Marie. Il fera reconnaître  

l’inscription « Known Unto God » (connu de Dieu). 

Voilà pour une première réponse ! Mais une autre question vient tout de suite 

à l’esprit : Après cette guerre meurtrière, chacun répétant Plus jamais ça ! c’est 

la Der des Der ! Les leçons du passé ont-elles servi pour l’avenir ? 

En fait, cette grande guerre à peine terminée, le vaste monde semble déjà 

l’oublier. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 2019. Il contient en lui les 

prémices d’une nouvelle déflagration mondiale. On peut déjà s’interroger : 

Pourquoi les vainqueurs ont-ils toujours le geste de trop ? Pourquoi humilier 

les vaincus ? Que reste-t-il à la sortie de ce traité ?  

 Des ossements sur des terres labourées, des trous de bombes, des 

gueules cassés, des esprits torturés, Rudyard Kipling poursuivant la 

recherche du corps de son fils ; Stefan Zweig, cet écrivain autrichien 

parlant couramment allemand, français, anglais et italien qui écrit ceci 

dans un livre intitulé « un monde sans sommeil » : 

« Jusque-là, la guerre n’était jamais qu’une inflammation isolée de l’immense 

organisme de l’humanité, un membre suppurant que l’on guérissait par 

cautérisation tandis qu’aucun des autres n’était atteint dans ses fonctions 

vitales et gardait sa liberté. Aujourd’hui, la vie de chacun d’entre nous est 

secouée, personne n’a le droit de dormir en paix dans cette monstrueuse 

agitation » 

 Reste aussi la chute de trois empires : l’empire Ottoman, la grande 

Russie et l’empire Austro-Hongrois. Elle donne à l’Europe son nouveau 

visage. Mais tout va trop vite, l’Histoire n’attend jamais qu’on soit prêt, 

la fièvre est déjà là.  

L’Europe a les yeux cernés, et ne dort toujours pas : elle s’étourdit, danse, 

fume, crie, peint et dans les cafés, Louis Aragon, Robert Desnos, Paul Éluard, 

André Breton, les surréalistes, écrivent des poèmes qui sidèrent le monde.  

L’Europe a ainsi ses années folles. Les États Unis d’Amérique aussi, ils les 

nommeront « Roaring Twenties ». Après la « der des der » et « plus jamais 

ça », les lendemains appellent à l’oubli  et les sollicitations sont nombreuses 

pour cela : 

 L’arrivée du jazz, en 1917, par le port de Brest, avec nos amis américains 

venant au secours du vieux continent.  
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 L’avènement de la radio, du cinéma, de l’électroménager.  

Le plaisir et l’exubérance sont érigés en un mode de vie que l’on pense ne voir 

jamais finir. Symbole de cette décennie, le livre d’Ernest Hemingway : « Paris 

est une fête ».  

Mais soudain, le 24 octobre 1929, tout s’arrête ! C’est un jeudi, qu’on  

qualifiera de noir : Une crise boursière éclate à New York entrainant un Krach 

boursier qui marque le début de la grande Dépression, la plus grande crise 

économique du XX° siècle.  

L’Europe s’arrête de danser et de chanter ; tout s’écroule ! Le jeudi noir 

annonce une décennie noire qui fera trembler les peuples. Le nazisme va 

désormais trouver un terreau où il pourra croitre et prospérer. 

En 1933, Hitler est nommé chancelier. D’emblée, les camps de concentration 

sont créés. La police peut désormais arrêter et interner tout citoyen ayant le 

profil d’opposant. Il lance une « action contre l’esprit non allemand ». Il s’en 

suit des persécutions organisées et systématiques visant les intellectuels juifs, 

les marxistes, les pacifistes et d’autres…  

Le soir du 10 mai de cette même année, une odeur nouvelle envahit les rues 

de Berlin et de 21 autres villes. Au cours d’une cérémonie, savamment mise en 

scène, des dizaines milliers de livres sont publiquement jetés au bûcher par des 

étudiants, des enseignants et des dignitaires nazis. 

L’Allemagne voit fuir une partie de sa population. Des familles entières 

rejoignent la France, la Suisse, l’Angleterre ou les États-Unis d’Amérique. 

Le nouveau pouvoir en Turquie ne veut plus de ses grecs, la Grèce de ses Turcs. 

L’Espagne voit communistes, anarchistes et républicains remonter vers les 

Pyrénées et s’échouer dans la tristesse d’un exil. 

Tous ou presque arrivent sains et saufs mais découvrent qu’ils ont un nouveau 

nom : ils sont considérés comme « Indésirables ». 

L’Europe se met à errer, la France accueille 3 millions d’étrangers, « Accueille », 

le mot est impropre, des camps vont être fabriqués. Partout en Europe les 

barbelés vont pousser. 

Existe alors une Europe des apatrides, une Europe des guenilles, une Europe 

des gouvernements en exil, une Europe des frontières prenant en otage des 

millions de vies. 
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Tout est prêt désormais ! En 1939, après « plus jamais ça !», la guerre est là ! 

Cette fois pas de tranchées ! La guerre prend possession du ciel. Les villes ont 

l’air si petites vues d’en haut : le siècle se remplit du son des stukas qui 

tombent en piqué sur les routes et les destins. 

Le Reich avance, plante son drapeau à Bruxelles, à Paris et espère 

Londres.  Mais l’Angleterre résiste : chaque jour les avions viennent larguer des 

bombes. Chaque nuit, pendant neuf mois, les sirènes réveillent les familles et 

les bombes provoquent d’immenses incendies… mais Londres tient ! Du sang 

et des larmes avait prédit Churchill ! 

D’autres villes d’’Europe vont périr par le ciel : Varsovie, Guernica ; Rotterdam ; 

Belgrade. En quelques minutes, les grappes de bombes tombent. Au hasard : 

la Vie ou la Mort ! Anéanti ou Rescapé ! A Stalingrad, un déluge fait 40.000 

morts en deux heures. 

Enfin, à son tour l’Allemagne vacille ! Lors de bombardements incessants  

Lübeck, Rostock et Dresde sont anéantis, Berlin reçoit 100.000 tonnes de 

bombes : les anglais bombardant de jour et les américains de nuit. 

Cette guerre prend fin le 8 mai 1945. Nous réalisons alors la monstruosité de 

ce conflit et la barbarie nazie, avec le retour des rescapés des camps de la mort, 

foule décharnée sidérant ceux qui les voient passer. 

Alors se pose une nouvelle et ultime question ? Que vont faire les vainqueurs ? 

Plus jamais ça ! Tant de générations ont prononcé des mots sans que cela, 

jamais, n’empêche le désir de vengeance, l’escalade et le retour du pire.  

L’idée et le rêve de l’unité européenne ne sont pas des notions nouvelles 

L’idée de l’unité européenne : Est dans l’air au XVIII°, Rousseau, le français et 

Kant, l’allemand ; au XIX°, Hugo et son discours de 1849 : « Un jour viendra où 

vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre 

glorieuse individualité, vous vous fondrez dans une unité supérieure et vous 

constituerez la fraternité européenne. » 

 Le rêve de l’unité européenne : l’Allemagne l’avait sous la forme d’un 

continent soumis. Mais l’oppression fait naître l’esprit de Résistance. Écoutons 

Albert Camus dans ses « lettres à un ami allemand » écrites au cours de ces 

années noires de la clandestinité : « Notre Europe est une aventure commune 

que nous continuerons de faire, malgré vous, dans le vent de l’intelligence ». 

Ce rêve, que Camus baptise de « Ma plus grande Patrie ».   
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La construction commence le jour où un petit groupe d’hommes inventent une 

nouvelle façon de dire ces mots « Plus jamais ça ! ». 

Il ne faut plus humilier l’ennemi, il faut s’allier avec lui. Et puisque la guerre 

s’est nourrie de charbon et d’acier, c’est par là que vont commencer les pères 

fondateurs. L’Europe devient réalité sous l’instigation d’Alcide De Gasperi ; 

Robert Schumann, Jean Monnet et Konrad Adenauer, tous les quatre nés à la 

fin du XIX° siècle ont connu les deux guerres mondiales. 

De Gasperi né citoyen austro-hongrois est devenu citoyen italien ; 

Jean Monnet est né citoyen français et Konrad Adenauer citoyen allemand. 

Robert Schuman né citoyen luxembourgeois est devenu citoyen français. Son 

discours du 9 mai 1950 constitue l’acte de naissance de l’Europe. « L’Europe 

n’a pas été faite, nous avons eu la guerre », dit-il et il propose la mise en 

commun du Charbon et de l’acier. 

La construction de l’Europe s’est effectué depuis ces lendemains de 1945. 

Malgré la guerre froide, la formation des blocs, nous vivons en paix depuis trois 

quarts de siècle, preuve qu’une mémoire commune, même douloureuse est un 

ferment d’avenir.  

……. 

C’est pour cette « plus grande patrie » que se sont battus les soldats de 14-18,                                                                                                                     

ceux de 39-45, ceux des théâtres d’opérations extérieures, les résistants de 

toujours, les compagnons de la Libération, ceux de la France libre, Les 

déportés, ceux qui sont revenus et ceux qui ne sont pas revenus.  

Tous, malgré leurs vingt ans, avaient la gravité de ceux qui disent adieu, ils ont 

fait de leur vie des boussoles pour nous indiquer le cap de la paix. 

Ces héros, nous les avons aujourd’hui en partage :  

iIs ont plongé dans le chaos pour donner vie à notre « plus grande patrie » ; 

Ils nous ont légué un continent  de 28 pays plus vaste que chacun ; 

C’est à eux tous que nous devons cette paix vécue depuis sur notre terre ; Cette 

terre que nous devons tous habiter pour eux « dans le vent de l’intelligence ». 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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