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Cent ans se sont écoulés. Les survivants ont disparu, et il pourrait être plus facile d’oublier.  

Pourtant, commémorer, transmettre la mémoire, est plus que jamais un devoir.  

Commémorer, c’est comprendre la vie et la mort de la génération d’alors, afin que son héritage nous 

oblige. « Ce que les morts nous demandent, disait Pierre Brossolette, ce n’est pas de les plaindre, 

mais de les continuer ». 

Commémorer, c’est savoir d’où l’on vient, pour mieux appréhender ce qui nous unit, nous relie, et 

nous fédère, nous Français, nous anciens belligérants, nous Européens.  

En France, depuis un siècle, nous appelons cette guerre la « Grande guerre » car elle a marqué au fer 

rouge les mémoires de nos familles, car elle a labouré nos champs et bouleversé nos collines, car elle 

fut l’épreuve la plus dure qu’ait jamais connue l’ensemble de la population française.  

« Grande guerre », elle le fut pour tous, en raison de son ampleur, de sa durée, de son intensité, de 

l’usage d’armes horribles depuis lors interdites.  

Ce souvenir ne s’est jamais effacé, dans chaque commune, dans chaque famille, avec souvent cette 

question que chaque génération s’est posée : comment les soldats ont-ils pu, pendant 

d’interminables mois, pousser aussi loin les limites humaines et supporter cet enfer, la barbarie du 

combat dans une guerre totale qui visait à la destruction de l’ennemi ? Comme l’a écrit avec 

simplicité Maurice Genevoix : « Ce que nous avons fait, c’est plus que l’on pouvait demander à des 

hommes. Et nous l’avons fait ». 

Les peuples ont été conduits par le poison de la haine de l’autre, à s’assassiner, dans ce que Stefan 

Zweig a appelé le suicide de l’Europe. Ce devrait être «la dernière des guerres », comme l’écrivait 

Péguy dès le 5 septembre 14.  En fait, c’était une guerre de 30 ans qui commençait alors dans les 

coquelicots et les bleuets des plaines de Belgique et du Nord. 

Aussi, commémorer la Première guerre mondiale, c’est également lancer un message de paix. Ce 

n’est pas exhumer les combats d’hier mais réunir tous les belligérants. La paix, tel était le grand 

projet des pères fondateurs de l’Europe, dont toute la vie a été marquée par les guerres. 

Revenir sur ce grand chaos qui débute le 20
ème

 siècle, c’est rendre justice à l’idée européenne qui a 

assuré la paix entre des pays qui s’étaient si atrocement déchirés. 

Le temps de mémoire intervient néanmoins au moment où l’idéal européen semble s’épuiser, où la 

paix suscite l’indifférence tant elle nous paraît une évidence.  

Or l’immense fragilité de la paix, en Europe même, montre que ce que l’Europe nous a donné, le 

présent peut le reprendre.  



Les cimetières de la jeunesse de 14 nous font obligation de nous souvenir ensemble et de 

transmettre ce souvenir, pour rendre plus fortes les valeurs qui nous unissent.  

*** 

En ce jour, nous nous souvenons des morts de la Première guerre mondiale, mais aussi de tous ceux 

qui sont morts pour la France (ici même, de ceux qui sont tombés pour l’indépendance de la Grèce, 

lors de la guerre de Crimée, et sur le front d’Orient), de ceux qui sont morts dans tous les combats 

comme les six militaires décédés cette année dans le cadre des opérations extérieures de nos 

armées. Nous honorons leur mémoire.  

C’est en pensant à tous ceux-là que l’on peut, ici, à Athènes, relire ces lignes :  

« Faisant en commun le sacrifice de leur vie, ils ont acquis une gloire immortelle et obtenu la plus 

honorable des sépultures : moins celle où ils reposent maintenant que le souvenir sans cesse 

renouvelé par les commémorations. Les hommes éminents ont la terre entière pour tombeau : leur 

souvenir persiste, conservé dans la pensée et non seulement dans les monuments ».  

Périclès – Oraison funèbre. 


