
Monsieur le Maire,

Monsieur l’Ambassadeur,

Monsieur le Directeur du Centre d’Histoire,

Mesdames et Messieurs,

C’est  un  honneur  et  un  privilège  pour  moi  que  d’ouvrir,  conjointement  avec

Monsieur le Maire, cette conférence-débat intitulée « 90ème anniversaire de l’ouverture du

front de Thessalonique ».

Laissez-moi  vous  dire  tout  d’abord  combien  le  Consulat  général  de  France  se

félicite  d’avoir  contribué  à  son  organisation,  dans  une  coopération  toujours  amicale  et

confiante  avec  le  Centre  d’Histoire  de  la  Municipalité  de  Thessalonique.  La  qualité

éminente des intervenants, qui font chacun autorité dans leur domaine, promet de brillants

exposés  ainsi que de riches échanges ; tant de compétences rassemblées garantissent à n’en

pas douter, le plein succès de notre rencontre . Parmi les conférenciers, comme parmi tous

les présents,  je  tiens à saluer  de nombreux amis,  à commencer  par vous,  cher Antoine

Satrazanis. 

L’évocation  de ce soir appelle de ma part différentes observations.

D’abord, un bref rappel du cadre historique.

A l’automne 1915, l’opération des Dardanelles  qui visait  à isoler les Turcs et à

tendre  la  main  aux  Russes  a  échoué ;  l’entrée  en  guerre  de  la  Bulgarie,  en  octobre,  a

entraîné l’effondrement de la Serbie , qui est conquise. Le même mois, les alliés débarquent

à Thessalonique. Ils le font dans une Grèce initialement non-belligérante, car divisée entre

partisans de l’Entente ralliés autour de Vénizélos et sympathisants des Empires centraux

représentés essentiellement  par  la  Cour,  une division nationale sur  laquelle  l’Histoire  a

rendu depuis longtemps son verdict… 

Quel  bilan  dresser  de  l’ensemble  de  l’opération ?  Une  thèse  existe  sur  les

conséquences  de  la  percée  du  front  balkanique  par  les  Alliés  en  1918,  une  thèse  sur

laquelle je me garderai de trancher et dont je laisse aux historiens ici présents le soin de

débattre: c’est peut-être ici que les armes auraient décidé du sort de la Grande Guerre. 

L’enchaînement des faits,  il  est  vrai,  est  saisissant :  quand le Maréchal Franchet

d’Esperey déclenche le 15 septembre 1918 son offensive en Macédoine,  il  contraint  la

Bulgarie, dès le 29 septembre, à demander l’armistice ; le 16 octobre, ses forces entrent à

Sofia , puis à Belgrade le 1er novembre ; dès lors, la route de Vienne est ouverte, la Double

Monarchie  se  disloque;  la  Hongrie  dépose les armes,  puis  l’Autriche à  son tour,  enfin



l’Allemagne.

A tout le moins, la percée du Front d’Orient fut « l’Aube de la Victoire ». 

Ma deuxième observation portera sur le devoir de souvenir qui s’impose à nous, afin que le

sacrifice de ceux tombés pour le salut  de l’Europe ne sombre jamais dans l’oubli.  Les

Thessaloniciens que vous êtes pour la plupart savent que l’une des nombreuses missions

imparties  au  consulat  général  de  France  dans  la  co-capitale  de  la  Grèce  consiste  dans

l’entretien de la nécropole militaire de Zeitenlick ; près de 9 000 soldats français y reposent

aux  côtés  de  leurs  frères  d’armes  serbes,  britanniques,  italiens,  russes,  les  combattants

hellènes étant inhumés dans d’autres lieux. Un  hommage leur est rendu deux fois l’an:

d’abord, lors d’une cérémonie fin septembre,  à laquelle participent l’organisation française

« Mémorial du Front d’Orient » ainsi que les représentants officiels des puissances alliées,

y-compris  bien  sûr  ceux  de  la  République  Hellénique ;  la  France  y occupe  une  place

particulière  puisqu’elle  assura  le  commandement  interallié ;  ensuite,  lors  de  la

commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, à laquelle d’ailleurs, nous, Français,

donnons  aujourd’hui  une  signification  différente :  nous  commémorons  à  cette  date  le

souvenir de toutes les guerres.

Ce devoir de mémoire s’impose à nous donc, d’autant qu’il répond à une exigence

fondamentale de notre temps et de nos opinions publiques elles-mêmes. Depuis ma prise de

fonctions, voici plus d’un an, je ne laisse pas d’être surpris par le nombre de demandes dont

notre consulat est saisi de la part de Français qui recherchent la sépulture, ou ne serait-ce

que les traces, d’un ancêtre disparu sur le Front d’Orient. Nous donnons toujours suite à ces

requêtes,  après  des  investigations  conduites,  généralement  avec  succès,  à  partir  de  nos

archives. 

De  même,  et  ce  sera  ma  troisième  remarque,  un  autre  souvenir  ne  doit-il  pas

s’effacer, celui de la grande fraternité d’armes franco-hellénique. Celle-ci s’inscrit dans un

vaste panorama historique où l’on ne vit jamais la France et la Grèce en guerre l’une contre

l’autre, mais toujours alliées dans les moments critiques. Du mouvement philhellène du

19ème siècle qui,  de proche en proche, conduisit  les  escadres françaises,  avec celles de

l’Angleterre et de la Russie, à la victoire dans la rade de Navarin, jusqu’aux heures sombres

de la Résistance à l’occupation nazie dont on sait le tribut effroyable acquitté par la Grèce,

en passant par le Front d’Orient que nous évoquons ce soir, nos deux pays également épris

d’indépendance et de liberté se rangèrent toujours dans le même camp. 

Les faits d’armes que nous commémorons neuf décennies après s’inscrivent aussi

dans  ce  que  j’appellerai  le  « passé  français »  de  Thessalonique,  qui  l’a  empreinte

profondément dans sa culture, dans ses lettres et jusque dans son urbanisme. Les figures du



Général  Sarrail  et  du Maréchal  Franchet  d’Esperey, celui-ci  honoré par une rue proche

d’ici, appartiennent à l’histoire de votre cité millénaire, « Salonique » comme nous disions

alors. C’était l’époque où toutes vos élites, et bien au-delà, parlaient notre langue ; ce fut

l’apogée des grands établissements scolaires français, Saint Jean Baptiste de la Salle, qui

existe toujours,  les Filles de la  Charité de Saint Vincent de Paul, devenu Kalamari,  et

surtout,  par son importance d’alors, le Lycée de la Mission Laïque Française dont nous

allons commémorer en 2006 le centenaire. Une nouvelle occasion s’offrira d’évoquer la

relation  exceptionnelle  de  Thessalonique  avec  la  France,  une  occasion  qui,  par  delà  le

présent colloque, nous réunira à nouveau pour rappeler le passé et préparer ensemble un

nouvel avenir.

 

Je vous remercie de votre attention.  


