
 

Commémoration du centenaire de l’Armistice  
11 novembre 2018, Lycée français Vincent van Gogh 

Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 
Mesdames et messieurs les élus des Français de l’étranger, 
Madame et messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le consul général, 
Mon général, Messieurs les anciens combattants,  
Monsieur le Proviseur, Mesdames et messieurs, Chers amis,  
  
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer le centenaire de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale et nous souvenir de l’une des pages les plus 
douloureuses de notre histoire. Nous sommes réunis, non pas pour célébrer la 
victoire d’un camp sur un autre mais pour rendre hommage à toutes celles et à 
tous ceux qui ont combattu jusqu’à l’extrême limite de leurs forces et honorer 
tous les morts de ce conflit. 
  
Il semble impossible de trouver les mots justes pour décrire l’horreur de cette 
guerre et des multiples carnages qui l’ont ponctuée. Ce conflit a été le tombeau 
d’une génération. La mobilisation militaire et l’effort de guerre ont touché toute 
la société. Pas un village, pas une famille n’ont été épargnés. Les monuments 
aux morts recèlent les noms de ceux qui ne sont jamais rentrés. Le Soldat 
inconnu nous rappelle que les corps n’ont pu être tous identifiés et rendus à 
leurs familles. Les bleuets, que nous portons, rappellent les centaines de milliers 
d’hommes fauchés en pleine jeunesse ou gravement mutilés. 
  
Mesdames et Messieurs, 
  
Souvenons-nous de ce 11 novembre 1918. À5h15, dans la forêt de Rethondes, 
les généraux alliés et un représentant allemand signent une convention qui met 
officiellement fin au conflit. Georges Clémenceau, président du 
Conseil, présente les clauses de l’armistice devant la Chambre des députés à 
16h00.  
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Une lettre d’un soldat allemand, Werner Beumelburg, décrit ainsi la fin des 
combats : 
 
« Dans la matinée, l'ordre arrive aux troupes de suspendre les hostilités sur tout 
le front à partir de midi. Les mitrailleuses crépitent encore çà et là. Tout à coup 
c'est un silence de mort. Lentement les fantassins sortent de leurs trous. On se 
voit pour la première fois depuis quatre ans sans se tirer les uns sur les autres. 
Le silence persiste. C'est vrai - ce n'est pas un rêve - ce n'est pas un cauchemar - 
tout est passé. La guerre est finie. On ne tire plus. Il n'y a plus de balle, ni 
d'éclat d'obus. Au plus profond des cœurs jaillit une émotion sourde, une 
hésitation violente entre l'allégresse et la douleur atroce ». 
 
Tirant les leçons de cette boucherie, des visionnaires ont imaginé les institutions 
qui devaient faire de cette guerre la « der des der », promouvoir la coopération 
entre les nations et la concorde entre les peuples, en un mot garantir la paix. Des 
Quatorze points du Président Wilson à la Société des 
Nations, ils ont voulu inventer le multilatéralisme moderne.  
  
Certes ceux-là mêmes qui avaient survécu en 1918, et d’autres plus jeunes ont 
vu resurgir, 20 ans plus tard,cette folie meurtrière, d’autres atrocités, d’autres 
barbaries. Mais la construction de ce qui deviendra les Nations Unies ainsi que 
les fondements de ce qui deviendra l’Union européenne trouvent leur origine 
dans cette aspiration à la réconciliation sur les décombres de la Première Guerre 
mondiale, cet immense espoir et cette volonté de créer une communauté  de 
destin après la violence et l’horreur qui ont déchiré nos pays. 
 
Le Président de la République a inauguré à Reims, le 6 novembre, avec 
le Président malien, le Monument aux héros de l’Armée noire. Pour reprendre 
ses mots, « c’est la jeunesse du monde entier qui est tombée, il y a cent ans, dans 
des villages dont elle ne connaissait pas le nom ». Les représentants de certains 
de ces pays, qui sont venus à notre rescousse à l'époque et l'ont payé du prix du 
sang, sont avec nous cet après-midi et je voulais les remercier de leur présence.  
  
A tous les combattants, français et étrangers, nous devons la France telle qu’elle 
est aujourd’hui, libre et souveraine, nous devons l’Europe telle qu’elle est 
aujourd’hui, apaisée et réunifiée. Nous ne les oublierons jamais. Nous 
n’oublierons jamais le sang versé sur la Marne, sur la Somme, à Verdun, au 
Chemin des Dames, et sur tant d’autres champs de bataille. Nous n’oublierons 
jamais tous ceux qui se sont battus pour nous et pour défendre des valeurs aussi 
fondamentales que la liberté, le droit et la paix. 
   
Mesdames et Messieurs, 
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C’est ce message que nous devons porter aux jeunes générations, présentes avec 
nous aujourd’hui, pour qu’elles comprennent et qu’elles apprennent des leçons 
de ce terrible conflit. Le devoir de mémoire est d’autant plus essentiel que la 
voix des témoins s’est maintenant éteinte pour toujours. Cette histoire, notre 
histoire ne doit pas rester confinée à quelques pages des manuels scolaires, à 
quelques monuments aux morts érigés sur les places de nos villages, à quelques 
cérémonies du souvenir. Cette histoire nous oblige, chaque jour, de génération 
en génération. 
  
La dette que nous avons ne se résume pas en effet à honorer et à nous souvenir 
mais doit aussi nous inspirer pour l’avenir. Le plus bel hommage que nous 
puissions rendre à celles et ceux qui sont morts pour la France, c’est 
certainement de nous montrer dignes de ce qu’ils ont accompli et du sacrifice 
qu’ils ont consenti.  
  
Prenons garde à ne pas tenir pour acquis la paix et les droits dont nous jouissons 
aujourd’hui, car les mêmes démons, cette « bête immonde » que 
dénonçait Bertold Brecht, travaillent nos sociétés et nous exposent à des réveils 
douloureux. A chaque génération revient ainsi la responsabilité de poursuivre ce 
même combat, partout où sont menacés les valeurs qui fondent nos 
démocraties et les idéaux auxquels nous croyons. 
 
Chers amis, 
 
Ich gehöre zu einer Generation, die keinen Krieg erlebt hat. Ich gehöre zu einer 
Generation, die nach dem 1963 von De Gaulle und Adenauer unterzeichneten 
Elysee Vertrag kommt. Ein Vertrag, der die Aussöhnung zwischen Deutschland 
und Frankreich besiegelt hat. Ich gehöre zu einer Generation von Diplomaten, 
die sich die Zukunft Frankreichs ohne die engste Zusammenarbeit zwischen 
unseren beiden Ländern nicht vorstellen kann. 
 
Vierunddreißig Jahre nach dem historischen Händedruck zwischen Helmut Kohl 
und François Mitterand in Verdun, und nun wo Emmanuel Macron und Angela 
Merkel gemeinsam an das Jahrhundert des Waffenstillstands erinnern, müssen 
wir nicht vergessen, dass nichts als selbstverständlich betrachtet werden soll, 
müssen wir unsere Freundschaft wahren, weil sie so wertvoll ist und so 
schmerzvoll errungen wurde. Ich sage dies heute vor dem deutschen 
Botschafter, den ich als Freund betrachte, und den Schülern des deutschen 
Gymnasiums, den ich für ihre Anwesenheit danken möchte. 
 
Frankreich und Deutschland tragen mehr als nur Verantwortung für ihre eigene 
Zukunft. Gemeinsam tragen wir die Zukunft Europas. Natürlich können unsere 
beiden Länder nicht alles entscheiden und wollen es auch nicht.  Aber ohne sie, 
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ohne eine gemeinsame Vision kann nichts vorangehen und wird Europa nicht 
zusammenwachsen. Von unserer Fähigkeit zusammen zu arbeiten und zu 
einigen hängt die Fähigkeit der Europäischen Union die Herausforderungen zu 
meistern, vor denen wir in einer immer unbeständiger und immer bedrohlicheren 
Welt stehen. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Alors que nous sommes confrontés aux tensions et aux crises d'un monde 
toujours plus instable et toujours plus menaçant, le Président de la République a 
convié, le 11 novembre, pour la première édition du Forum de Paris sur la 
Paix, tous ceux, États et société civile, qui croient que l’action collective, le 
multilatéralisme et la bonne régulation des biens publics mondiaux sont notre 
seule chance de relever les défis communs et de maintenir la paix. 
 
Ce premier Forum sera l'occasion de réfléchir à l'organisation du monde en 
marge de ces commémorations de la fin de la Grande Guerre pour bien souligner 
quelle est notre responsabilité collective à nous qui devrions savoir mieux que 
tous nos prédécesseurs ce qui a conduit l’humanité au malheur dans le passé et 
ce qui pourrait causer sa perte à l'avenir. 
  
Puisse sur ce chemin nous guider quelques grands témoins de cette Première 
Guerre mondiale, Maurice Genevoix par exemple, alors jeune officier 
d'infanterie, à qui, aujourd'hui, je veux laisser le dernier mot : « Accoururent 
réellement autour de la vieille citadelle, pèlerins des ossuaires qui jalonnent nos 
collines ou dispersés à travers nos provinces, nous nous serons, comme 
naguère, fraternels, unis dans un sentiment de l'homme qui dépasse la fortune 
des batailles et qui rejoint par-dessus tant de morts un espoir qui ne peut 
mourir. » 
 
Je vous remercie./. 
 


