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Pourquoi commémorer un armistice qui remonte à près d’un siècle, alors qu’il reste un seul 
survivant… en Australie? Pourquoi rappeler cette guerre et celle qui l’a suivie alors que 
l’Europe est en paix depuis des décennies? 

Parce que cette paix dont nous profitons, nous la devons à tous ces combattants qui ont 
sacrifié leur jeunesse et, souvent, leur vie pour défendre leur patrie, pour assurer la liberté de 
leurs concitoyens et donc la nôtre.

Parce que la mémoire humaine est courte et que nous devons rester vigilants : une cérémonie 
comme celle qui nous rassemble ici rappelle l’importance de la transmission de l’Histoire et 
de la Mémoire.

Parce que la paix ne va jamais de soi, qu’elle n’est pas donnée une fois pour toutes.
Nous pourrions être tentés de croire que cette situation est acquise, que nous sommes 
définitivement à l’abri et que nous pouvons continuer à tirer le bénéfice des efforts passés.
Il n’en est rien: la violence et la folie meurtrière continuent à s’emparer des hommes et nos 
soldats de la paix sont actifs en Afghanistan, au Liban et dans plusieurs pays d’Afrique… Ils  
risquent encore leur vie pour protéger les populations civiles, pour maintenir l’ordre ou faire 
respecter un cessez-le-feu…

Certes, la violence, dans nos pays occidentaux, ne parle plus par les armes et la guerre, mais 
elle n’est pas éradiquée pour autant .Elle prend d’autres formes: incivilités, agressions parfois 
gratuites, terrorisme…

Aujourd’hui, le sens de l’autre ne représente plus une valeur essentielle : on peut déplorer une 
tendance au repli égoïste sur soi, sur son milieu proche , au repli frileux sur sa communauté. 
La difficulté rencontrée aujourd’hui dans la formation d’un gouvernement en atteste de façon 
inquiétante.

Des mots comme sacrifice, patrie, devoir peuvent paraître obsolètes. Notre époque souffre 
d’un déficit de valeurs mobilisatrices et d’idéologie. Seuls les droits de l’homme parviennent 
encore à mobiliser aujourd’hui… Kennedy, dans son discours d’investiture, suggérait aux 
Américains de se demander ce qu’ils pouvaient faire pour leur pays et non ce que leur pays 
pouvait faire pour eux. 

Ce message, il n’aurait pas été nécessaire de le rappeler à ces soldats que nous honorons 
aujourd’hui… Leur devoir, ils le connaissaient! A nous de sauvegarder leur héritage et de 
nous en montrer dignes!


