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Nous sommes réunis, comme chaque année, pour nous souvenir et pour rendre hommage. 
 
Nous souvenir, tout d’abord, de ce que fut la première guerre mondiale. Un conflit d’une 
violence inouïe, que l'on a peine à imaginer aujourd’hui. Une tragédie abominable, qui 
faucha littéralement la jeunesse européenne : 65 millions de combattants, 10 millions de 
morts et 21 millions de blessés. Une guerre totale, qui, pour la première fois, fit presqu’autant 
de victimes civiles que militaires. 
 
Rendre hommage, également, à ceux qui combattirent pour défendre les valeurs dans 
lesquelles ils avaient foi, au prix de leur vie ou de mutilations, endurant les attaques au gaz, 
les bombardements, la vie dans les tranchées, les maladies… 
 
Nous avons une pensée particulière pour les soldats français, qui défendirent notre pays. Le 
« Bleuet de France » que nous portons fait mémoire de leur sacrifice. Mais nous associons à 
cet hommage tous les combattants de la première guerre mondiale, qui méritent notre 
respect. 
 
Le souvenir de 1914-1918 ne doit jamais s’éteindre. Comme le disait Winston Churchill, « un 
peuple qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre ». Alors que le dernier 
des poilus s’est éteint depuis maintenant 5 ans, nous devons plus que jamais entretenir cette 
mémoire et la transmettre aux nouvelles générations. Ce sera le sens de la commémoration 
du centenaire de la première guerre mondiale, que le Président de la République a 
officiellement ouverte il y a quelques jours. Dans cet esprit, nous sommes très heureux 
d’accueillir aujourd’hui deux classes du Lycée franco-hellénique. 
 
Le 11 novembre s’est imposé dans notre mémoire nationale comme un moment de 
rassemblement, d’unité. Il n’est qu’à rappeler le défilé d’Oyonnax, il y a soixante-dix ans jour 
pour jour, lorsque les maquisards de l’Ain et du Haut-Jura défièrent l’interdiction de 
commémorer l’armistice, dans un geste audacieux qui eut un retentissement considérable en 
France et à l’étranger. 
 
Commémoration de la fin de la Grande Guerre, le 11 novembre est aussi, désormais, un 
hommage de la Nation à tous ses enfants « morts pour la France ». Car même si le sol de la 
France n’est plus menacé, même si son indépendance est assurée, des soldats continuent 
de donner leurs vies pour défendre, partout dans le monde et chaque fois qu’ils sont 
menacés, la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Nous honorons cette année la 
mémoire des sept militaires français tombés au Mali dans le cadre de l’opération Serval. 
 
Ici, en Grèce, nous nous souvenons de ceux des nôtres qui ont combattu pour 
l’indépendance de ce pays ; de ceux qui ont participé à la guerre de Crimée – une vingtaine 
d’entre eux étant inhumés dans ce carré militaire – de ceux enfin qui ont servi sur le front 
d’Orient à partir de 1915. 
 
Je tiens à saluer la présence, parmi nous, de l’ambassadeur de Grande Bretagne et du 
chargé d’affaires d’Allemagne. Leur participation à cette cérémonie du souvenir montre, 
symboliquement, le chemin parcouru par nos nations.  
 
Par les destructions immenses qu’elle causa, la Grande Guerre faillit emporter avec elle 
l’Europe entière. Mais des larmes et des cendres apparurent les germes de ce qui devint, 
quelques décennies plus tard, l’idée européenne. Nous ne devons jamais oublier ce que 
l’Union européenne dans laquelle nous vivons aujourd’hui doit à 14-18.  



C’est parce que cette guerre les avait si profondément marqués dans leur chair, leur cœur et 
leur esprit, que Schuman, Monnet, De Gasperi, de Gaulle, Adenauer et d’autres devinrent les 
pères d’une Europe enfin unie, dans laquelle les ennemis d’hier pourraient enfin devenir des 
amis réconciliés, mieux, des frères œuvrant ensemble à un avenir meilleur. 
 
 


