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« Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était 
alors magnifique avec ses champs à perte de vue, parsemées de riches 
fermes. Maintenant c’est le pays de la mort, tous ces champs sont 
bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruines et une autre 
végétation est née : ce sont les petits monticules surmontés d’une croix ou 
simplement d’une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de 
celui qui dort là. Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le 
long des fossés ou des chemins creux pour éviter leurs shrapnels ou leurs 
mitrailleuses. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le 
croirais pas moi-même.» Ainsi s’exprimait l’un des millions de soldats de la 
Première Guerre mondiale dans une lettre à un ami. 
 
Il y a un siècle l’Europe s’entre-tuait. En cette année 1916 la bataille de la 
Somme a fait 443.000 morts et 616.000 blessés, celle de Verdun 306.000 
morts et 412.000 blessés. Sur le front austro-italien, le 13 avril 1916, le 
« vendredi blanc », ce sont 10.000 soldats qui périssent en une seule journée 
des suites d’avalanches provoquées par les déflagrations d’artillerie. Les 
survivants jurèrent alors que cette guerre serait « la der des der ». Et pourtant 
vingt ans plus tard l’Europe plongeait à nouveau dans la catastrophe. 
 
Depuis 70 ans les pays de l’Union européenne vivent en paix. Quand on 
entend dire que, pour défendre ce magnifique projet aujourd’hui critiqué et 
contesté, ce ne serait plus un argument qui porte pour les générations qui 
n’ont pas connu la guerre, c’est presque faire injure aux morts pour la France 
que nous honorons aujourd’hui. Et ce serait une illusion terrible de croire que 
la liberté qu’ils ont défendue en sacrifiant leur vie nous est définitivement 
acquise. Or c’est un bien fragile. Il y a un an, presque jour pour jour, 130 
personnes mouraient à Paris sous les coups d’une nouvelle barbarie, le 
terrorisme djihadiste. C’est contre ce nouveau totalitarisme que nous luttons, 
avec nos partenaires européens ou de l’Alliance atlantique et d’autres pays 
alliés, au Mali, au Sahel, en Iraq et en Syrie. Depuis des décennies des 
soldats français payent le prix du sang parce que la France assume ses 
responsabilités pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. 
Ne le ferions-nous pas, nous n’en serions pour autant préservés des 
conséquences des conflits dans le voisinage de l’Europe, comme en témoigne 
l’afflux de réfugiés. 

Nous, peuples d’Europe, Français, Allemands, Autrichiens, savons ce qu’il 
nous en a coûté de souffrances indicibles pour qu’enfin la raison l’emporte. 
Mais la mémoire ne doit ni être un rituel, ni nous paralyser. Elle doit au 
contraire être une source d’inspiration pour nos actions d’aujourd’hui et notre 
vision de l’avenir. On dit que les morts ne sont vraiment morts que lorsque les 
vivants les ont oubliés. En ce jour, nous nous souvenons de nos morts dans 
toutes ces guerres. La meilleure façon de rendre hommage à leur mémoire, 
c’est de préserver et perpétuer dans nos vies ce pour quoi ils ont donné la 
leur : le sens de la liberté et de la fraternité. 
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