
 
Discours de l’Ambassadeur  

Lettres d’un soldat de la Première Guerre mondiale (La Haye, 14 novembre 2014) 

 
- Merci à Richard Schreurs pour son rappel du contexte historique de la première guerre 

mondiale à laquelle les Néerlandais n’étaient pas partie, mais où ils ont joué un rôle 
comme j’ai pu le constater il y a quelques semaines, en me rendant à Maastricht. 

 
- Cette exposition s’inscrit dans le moment de commémoration qui a marqué l’année 

2014 avec le double anniversaire : les 100 ans de la Grande guerre ; les 70 ans de la 
libération du continent européen de la barbarie nazie. Mais il y a eu, notamment cette 
semaine, une autre commémoration : celle des 25 ans de la chute du Mur de Berlin qui 
a été un évènement marquant, un tournant pour l’histoire du 20ème siècle pour l’Europe 
et le monde. 
 

- Je ne suis pas en train de dire que tous ces évènements doivent être mis sur le même 
plan. Le travail des historiens est bien de les mettre en perspective et d’analyser leur 
portée au regard de l’histoire de l’humanité. Il est cependant possible d’en tirer des 
enseignements pour le présent et l’avenir. Et c’est bien là le sens et la valeur de travail 
de mémoire que nous devons inexorablement conduire. 

 
- Je vais prendre le risque de paraphraser ce qu’a dit, mercredi dernier, le Président de la 

République française en inaugurant l’anneau de la mémoire à Notre Dame de Lorette, 
c’est-à-dire pas très loin d’ici. Je vous invite à méditer sur quelques uns de ses 
messages :  

o les commémorations ne sont pas faites simplement pour honorer les morts ou 
souligner les souffrances, mais aussi pour réconcilier les peuples. Je me réjouis 
que plusieurs de mes collègues soient présents aujourd’hui pour ce moment de 
réunion ; 

o les commémorations sont également faites pour nous rappeler à nos devoirs en 
faveur de  la paix, de la sécurité, des droits de l’Homme et de  la démocratie. 
Dans ce Palais de la Paix et dans cette capitale du droit international et de la 
lutte contre l’impunité qu’est La Haye, il me semble que ce message est 
particulièrement approprié. 

o la mémoire n’est pas faite pour le passé, elle est faite pour le présent et 
l’avenir. La paix n’est jamais une cause gagnée pour toujours. Elle nécessite 
d’être choyée et entretenue en permanence. Au début de cette semaine, la 
cérémonie de commémoration pour les victimes du vol MH 17 est venue nous 
rappeler qu’aux portes de l’Union européenne, un conflit fait rage. 

 
o L’Europe est en effet un projet en faveur de la paix. Il ne faut  jamais oublier le 

rôle de la France et de l’Allemagne, notamment de le faire vivre. 
 

o Enfin, la valeur de l’exposition est aussi de rappeler que, derrière la guerre, il a 
des homes et des femmes. C’est eux qui en ont été les victimes. Cette 
correspondance de Raymond Molle, patriote et pacifiste, nous le fait toucher 
du doigt. C’est aussi le sens de l’inscription des 580.000 noms morts sur le 
mémorial de Notre Dame de Lorette ; 
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