
Interview de Philippe Lalliot donnée au Scheldepost (10 mai 2017) 

 

1. Depuis une dizaine des années il y a un lien entre Kapelle et Orry la Ville. Qu’est-ce 

que vous en pensez ? 

 

600 soldats français, dont certains venus du Maghreb, notamment du Maroc, d'Afrique ou 

d'Outre-mer, reposent à Kapelle et 114 soldats néerlandais sont enterrés à Orry la Ville. Ce 

lien forgé dans l'ultime sacrifice de nos soldats pour notre liberté et entretenu dans nos 

mémoires au fil notamment des commémorations donne une résonnance, une importance et 

un sens particuliers à la relation entre ces deux villes. 

 

2. Quelle est votre opinion en général de la relation Pays-Bas – France ? 

 

Cette relation est excellente, et dans tous les domaines, de la politique à l'économie, en 

passant par la culture. Il nous arrive bien sûr d'avoir des divergences, en fonction de nos 

intérêts, mais nous sommes toujours d'accord quand l'essentiel est en jeu, en particulier les 

valeurs fondamentales que nous avons en partage. 

 

Au plan international, nous sommes des membres fondateurs des Nations-Unies, de l'Alliance 

atlantique et de l'Union européenne. Attachés à la paix dans le monde et au respect du droit, à 

commencer par l'Etat de droit et les droits de l'Homme, nos  deux pays jouent ensemble un 

rôle de premier plan. Notre coopération, déjà très étroite, sera encore renforcée en 2018, 

quand les Pays-Bas siègeront au Conseil de sécurité des Nations-Unies. 

 

Au plan militaire, nous  avons combattu côte à côte, de longue date, pour la défense des 

mêmes valeurs essentielles, pendant la Seconde guerre mondiale, en  Corée, au Liban, en ex-

Yougoslavie et en Afghanistan, et nous continuons à le faire ensemble au Levant et en 

Afrique, notamment contre des groupes terroristes qui sont l'une des principales menaces pour 

notre sécurité. 

 

3. Pourquoi est-il important de commémorer ? 

 

Notre liberté n'a été préservée qu'au prix de lourds sacrifices, consentis par les générations qui 

nous ont précédés. C'est leur rendre hommage que de nous en souvenir, de nous en montrer 

dignes et d'être prêts, si nécessaire, à faire de même pour les générations futures. 

 

Ce devoir de mémoire participe de la transmission de notre histoire et de nos valeurs. Il est 

aussi une mise en garde contre les menaces, notamment toutes les formes d'extrémisme, qui 

continuent à peser sur nos démocraties. Nos valeurs fondatrices ne doivent pas être tenues 

pour acquises et nous devons rester vigilants, comme l'ont été nos aïeux avant nous.  

 

4. Comment pourrait-on impliquer plus de Français vivant aux Pays-Bas dans la 

commémoration française ? 

 

La participation est déjà importante, notamment avec les écoliers, et je m'en réjouis. Cette 

cérémonie de Kapelle est devenue, au fil du temps, un rendez-vous incontournable et un 

moment très spécial pour la relation entre nos deux pays. 

 

Cela étant, on peut toujours faire plus et mieux, notamment pour tout ce qui touche à la 

communication autour de cet événement. C'est d'autant plus important que les derniers 



témoins de la Seconde guerre mondiale disparaissent et que nous devons ainsi faire un effort 

particulier de transmission pour que cela ne soit pas seulement quelques pages de nos livres 

d'histoire. Cela requiert un effort de chacun d'entre nous et des pouvoirs publics au premier 

chef car c'est une responsabilité aussi bien individuelle que collective. 

 

5. Qu’est-ce que vous trouvez du fait qu’également des militaires Français-Marocains 

ont lutté aux Pays-Bas et qu’ils sont enterrés à Kapelle ? 

 

L’armée française comptait en effet dans ses rangs des soldats originaires du Maroc, plus 

largement du Maghreb, notamment du Maroc, d'Afrique et d’Outre-mer. L’armée d’Afrique 

aussi a libéré la France. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants, comme à toutes 

celles et tous ceux qui sont alors venus à notre secours et qui pour beaucoup l'ont payé de leur 

vie. 

 

Tous les frères d’armes tués au combat sont naturellement enterrés ensemble, sans aucune 

distinction. Nous honorons tous nos morts avec la même admiration pour ce qu'ils ont fait 

pour nous et la même ferveur pour ce qu'ils nous ont laissé en héritage et en partage./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


