
 
Cérémonie de commémoration au cimetière français de Kapelle  

(17 mai 2018, Kapelle) 
Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 
Monsieur le Commissaire du Roi, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Monsieur le Maire de Kapelle, 
Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, 
Messieurs les attachés de défense, Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames, messieurs les présidents et membres d’associations,  
Messieurs les anciens combattants, 
Mesdames, messieurs, Chers amis, 
 
 
« La vie est perdue contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat 
contre le néant », selon les mots de Tzvetan Todorov, grand penseur du devoir 
de mémoire, qui nous a quittés l’an dernier. 
 
C’est précisément pour combattre le néant – celui auquel la barbarie nazie 
entendait réduire l’Humanité – que 600 soldats sont morts pour la France et la 
défense puis la libération des Pays-Bas, entre 1940 et 1945. 
 
C’est précisément, aussi, pour honorer leur mémoire que nous sommes 
aujourd’hui réunis et que nous nous réunissons chaque année dans ce cimetière 
militaire de Kapelle, afin que, jamais, leur sacrifice ne soit oublié. 
 
En souvenir de leur courage et de leur abnégation, je veux m’incliner, avec vous, 
devant les tombes de ces soldats entrés pour toujours dans l’Histoire, et leur dire 
notre reconnaissance éternelle, à eux qui ont défendu, au prix de leur vie, les 
idéaux et les valeurs que nous chérissons : la liberté, l’égalité et la fraternité. 
 
La fraternité, tous, ils l’avaient chevillée au corps, pour résister aux conditions 
terribles imposées par la guerre, à la peur, au désespoir, et poursuivre les 
combats les uns aux côtés des autres. 
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Après la bataille du 16 mai 1940, qui causa la perte de 237 soldats français et 
marocains parmi les 60e et 68e divisions d’infanterie lors de leur débarquement 
en Zélande où elles affrontèrent les armées allemandes qui envahissaient la 
Belgique et les Pays-Bas, le front commun que nos deux pays leur ont opposé 
s’est poursuivi. 
 
Les combats de la Brigade Princesse Irène en Normandie, les débarquements des 
commando-marine français en Hollande et en Zélande en 1944, et, enfin, le 
parachutage de 700 SAS français sur la province de Drenthe, le 7 avril 1945 – 
que nous avons commémoré il y a un peu plus d’un mois -, chacun de ces 
moments déterminants, en effet, a illustré la fraternité d’armes entre nos 
combattants et a favorisé la victoire finale des Alliés. 
Grâce à eux, comme à toutes celles et tous ceux qui ont lutté jusqu’au bout, une 
longue période de paix et de prospérité s’est ouverte pour la France et les Pays-
Bas, comme pour le reste du Vieux Continent. Nous en avons célébré l’héritage 
il y a quelques jours seulement, le 9 mai, à l’occasion de la Journée de l’Europe, 
en présence de la jeune génération, ce à quoi, comme vous, je suis 
particulièrement attaché. 
 
Cette fraternité d’armes – et c’est sans nul doute le plus bel hommage qui 
pouvait être rendu à nos soldats –, elle leur a survécu et elle s’est développée, 
contribuant à cultiver et à renforcer l’amitié entre nos deux pays et nos deux 
peuples. 
 
J’en veux pour preuve l’étroitesse et la richesse de la relation bilatérale qui nous 
unit dans de nombreux domaines, et tout particulièrement en matière de défense, 
pour faire face aux nombreux défis de notre monde, toujours plus instable et 
incertain. Elle contribue grandement à assurer la sécurité de nos concitoyens, la 
défense de nos intérêts et la promotion des principes, à commencer par les droits 
de l’Homme, qui fondent nos démocraties. 
 
Ensemble, nous participons à la présence avancée renforcée de l’OTAN dans les 
pays baltes, dans le cadre de l’opération « Enhanced Forward Presence ». 
 
Ensemble, nous luttons contre le terrorisme au Levant et en Afrique, au Sahel et 
au Mali, avec l’opération Barkhane et la MINUSMA – un engagement essentiel 
au service de la paix que quatre soldats néerlandais et vingt-deux soldats 
français ont malheureusement payé du prix de leur vie. J’ai bien sûr une pensée 
toute particulière aujourd’hui pour eux et pour leurs familles.  
 
Ensemble encore, nous préparons l’avenir, en construisant jour après jour une 
politique européenne de défense, par exemple avec le « Frisian Flag » qui s’est 
tenu aux Pays-Bas il y a quelques semaines. A travers cet exercice, le plus 
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important auquel participe notre Armée de l’air en Europe, avec 13 avions de 
chasse et des ravitailleurs opérant depuis le territoire néerlandais, nous 
consolidons l’interopérabilité de nos outils entre Alliés et entre armées.  
 
Ensemble enfin, dans un registre très différent mais non moins important, et 
dans le même esprit de solidarité, nous avons mené des opérations de secours en 
septembre 2017, après le passage de l’ouragan Irma dans les Caraïbes, en 
déployant conjointement d’importantes forces françaises et néerlandaises pour 
venir en aide à nos concitoyens sinistrés sur l’île de Saint-Martin.  
 
 
Vivante et ambitieuse, cette coopération militaire est un atout majeur pour 
l’Union européenne et pour nos peuples.  
 
La fraternité, l’amitié, l’abnégation : tel est l’héritage de ceux qui nous ont 
précédés et qui reposent sous cette terre, un héritage qui nous oblige, pour le 
présent et pour l’avenir. 
 
A chacun d’entre nous il appartient de le faire vivre, de le respecter et de le 
transmettre aux nouvelles générations, pour que jamais plus l’Europe ni le 
monde ne connaissent l’obscurantisme et la terreur. 
 
Parce que ce souhait n’est pas encore, aujourd’hui, complètement une réalité, je 
voudrais, pour conclure, avoir une pensée pour toutes les victimes de tous les 
conflits, en formant avec vous le vœu d’un futur plus respectueux de la liberté et 
de la vie humaine. 
 
Je vous remercie./. 
 
 


