
Discours du 11 novembre 2009 à Bon-Secours.

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,

En ce 11 novembre 2009, nous sommes ici réunis devant le monument 
aux morts afin de commémorer l’armistice de ce qu’on allait appeler la 
Première Guerre Mondiale.

Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, les plénipotentiaires allemands 
acceptaient les conditions d’armistice du Maréchal Foch. Quelques 
heures plus tard, le « Cessez le Feu » sonnait sur tout le front mettant un 
terme à quatre années d’une guerre effroyable.

Cette guerre fut atroce et ses conséquences meurtrières. L’opinion 
publique de l’époque était acquise. Les soldats partaient alors la « fleur 
au fusil »: les Allemands se voyaient à Paris, les Français croyaient 
prendre Berlin, avec l’idée qu’ils rentreraient chez eux avant les 
vendanges de 1914.

La réalité est terrible. 2000 morts par jour. Près de 10 millions de 
victimes et 20 millions de mutilés. Mineurs, forgerons ou fermiers, ils 
devinrent soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers.

N’oublions pas qu’elle a aussi contribué à une multitude de souffrances 
individuelles.

Le modernisme était au service de l’Homme qui allait se transformer en 
mécanique meurtrière. Plus aucune réflexion n’était possible. Les 
tranchées étaient un enfer dans lesquelles il fallait vivre dans la boue, 
sous les bombes, la mitraille de l’ennemie.

Qu’y avait-il encore comme humanité ? Les hommes ne tuaient plus des 
êtres humains mais des uniformes. La barbarie de cette guerre allait 
même jusqu’à fusiller ses propres soldats afin d’éviter les mutineries.

Les femmes n’étaient pas mieux loties. Sur la ligne de front, elles 
soignaient les blessés, les mutilés, elles les réconfortaient dans des 
hôpitaux de fortune. La chirurgie de l’époque n’est pas celle 
d’aujourd’hui. Et puis il fallait aussi remplacer les hommes dans les 
usines ou aller dans les champs.



Cette guerre se résume aujourd’hui à cette macabre énumération de 
noms.

Alors, en ce 11 novembre, rappelons-nous combien il est important de 
nous souvenir de toute l’horreur de la guerre. Dans une guerre, il n’y a 
que des perdants.

Peut-on réellement parler de héros d’un côté et des méchants de l’autre. 
L’humiliation des vaincus nous a d’ailleurs tous conduit à une seconde 
guerre mondiale. Alors qu’en réalité il y avait de part et d’autre une 
même sorte d’homme confronté aux mêmes réalités des tranchées.

Pourtant, le 11 novembre reste le symbole d’une victoire. Victoire de la 
démocratie mais aussi victoire de la paix sur une désastreuse guerre 
européenne, entraînant une grande partie du monde dans sa déraison.

L’actualité nous rappelle chaque jour, avec son cortège d’images 
tragiques, combien les armes, les conflits, les guerres n’ont jamais cessé 
de résonner, partout dans le monde.

Rêvons ensemble du jour où le retour à la paix ne sera plus seulement, 
comme l’écrivait Jean Giraudoux, « l’intervalle entre deux guerres », 
mais plutôt comme l’avait voulu le philosophe Emmanuel Kant, « l’aube  
d’une paix perpétuelle ».

Aujourd’hui, nous commémorons le 91e anniversaire de l’armistice. Nous 
sommes également à un tournant de ce type de cérémonies.

Au même titre qu’une majorité d’entre vous, je fais heureusement partie 
de la génération qui n’a jamais connu la guerre. Ce n’est pas toujours 
évident de prendre conscience que cette guerre n’est pas uniquement 
cantonnée aux documentaires.

Qui demain prêtera encore attention aux monuments aux morts si le 
relais de la mémoire ne s’effectue pas ? Qui viendra encore fleurir ces 
monuments commémoratifs si chacun banalise ces cérémonies ?

Connaître notre histoire, c’est éviter de reproduire les erreurs de nos 
ancêtres. Car l’Histoire est dangereuse si on l’oublie. Commémorer le 11 
novembre, c’est accomplir notre devoir de mémoire à l’égard de ceux qui 
nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de ces valeurs 
démocratiques et pacifistes. C’est aussi espérer, à travers leurs 
engagements, un avenir que l’on souhaite toujours meilleur et solidaire.



Si ce jour est important par le devoir de mémoire qu’il nous impose, il est 
aussi l’occasion de lancer un message de paix.

Alors, prenons garde, car s’il est bien une leçon que nous devons retenir 
du 11 novembre, c’est bien celle de la paix et de la fraternité. Je voudrais 
que l’enthousiasme de ces victimes de guerre soit un exemple pour les 
êtres humains. Il y a tant de grandeur à éduquer ou à soigner l’Homme 
qu’à faire la guerre.

Je vous remercie tous de votre présence et de votre attention.

DK


