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Ville de Péruwelz
Cérémonie Commémorative du 11 Novembre 2009

(Monument aux morts du centre-ville)

Allocution de Paul De Bom Van Driessche, Echevin

Nous voici donc tous réunis 
-pour commémorer cette tragédie mondiale que fut la guerre 14-18,
-pour célébrer l'armistice du 11 novembre 1918 qui en marqua la fin, 
-pour nous souvenir des innombrables victimes et particulièrement celles de notre ville, qui 
payèrent cette folie meurtrière de leur vie ou dans leur chair. 

Mais pourquoi le faire encore, alors qu'il n'y a plus guère de protagonistes survivants à ce 
jour?

C'est que la véritable tragédie que fut cette guerre, a été d'une telle ampleur, qu'elle en a 
marqué profondément, non seulement les témoins directs et leurs contemporains, mais aussi 
toutes les générations qui ont suivi, tant la démesure des faits et la démesure de leurs 
conséquences, n'avaient eu d'équivalent jusqu'alors dans l'histoire de l'humanité.

Pendant 51 mois à l'orient et à l'occident de l'Europe, des hommes de toutes les patries se sont 
étripés, écrabouillés, dans la boue et le sang, tout au long de 700 km de tranchées dans  
d'épouvantables conditions d'inconfort et de promiscuité où tout s'aggravait dès que la pluie et 
le froid s'en mêlaient.

Avec en plus, de belles distractions, pour soutenir le moral: trombes d'obus, vagues de gaz 
toxiques, bons petits assauts à la baïonnette, 
et de temps à autre, le grand spectacle:des attaques, des contre-attaques, des bombardements 
terrifiants qui fouillent les retranchements, pulvérisent les abris, écrasent les maisons, 
déchiquètent les arbres.

Avec comme résultat final:
-9 millions de jeunes hommes, morts au champ d'honneur, dont huit millions d'européens.
-6 millions d'invalides, amputés, mutilés,
-4 millions de veuves de guerre,
-8 millions d'orphelins,
-et des classes creuses résultant du déficit des naissances durant le conflit. 
-Les dévastations matérielles sont à la même échelle: 220. 000 maisons ont été détruites 
totalement et 342.000 partiellement. Sans parler des dégâts aux usines et aux infrastructures

Mais pourquoi tant de violence, pourquoi tant de folie collective, alors que, selon les 
historiens, aucun des belligérants ne voulait vraiment la guerre?

Le peuple allemand avait en fait tout à gagner au maintien de la paix.

Depuis 1900 son commerce avait en effet supplanté le commerce britannique chez les 
principaux clients européens. On ne détruit quand même pas ses propres clients.
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Le seul pays qui pouvait espérer de la guerre un remède à ses maux économiques, le seul qui 
aurait eu intérêt à écraser son concurrent, c'était l'Angleterre. Or, tout au contraire celle-ci fait 
profil bas en s'engageant à ne soutenir son alliée, la France, que si celle-ci est injustement 
attaquée.

Il y avait aussi le rôle pacifiste de l'internationale socialiste (le français Jean Jaurès en tête), 
qui, dans tous les pays industrialisés, incitait les forces ouvrières à s'entendre pour refuser la 
guerre.

Mais plusieurs sources de tensions existaient en ce temps-là en Europe:

-La principale: l'opposition très vive dans les Balkans entre la Russie (engagée dans une tripla 
alliance avec la France et l'Angleterre) et l'Autriche Hongrie. La Russie s'estimait la 
protectrice naturelle des slaves et en particulier de la Serbie. L'Autriche Hongrie de son côté 
souhaitait mater ce pays sous prétexte qu'il attisait les revendications nationales des slaves du 
sud à l'intérieur de l'empire.

-Une autre tension existait entre la France et l'Allemagne suite à 2 crises graves à propos du 
Maroc survenues en 1905 et 1911.

-Une tension existait également entre l'Angleterre et l'Allemagne sur fond de rivalité 
économique et navale.

A côté de cela, il y avait les déchirures du temps.

-L'europe occidentale est à ce moment l'usine et le banquier du monde. Ce faisant elle a 
provoqué des asynchronismes dans les technologies, les économies, les croissances, entre les 
blancs et les autres peuples, et à l'intérieur de leur société, entre les classes sociales.

-L'Europe de l'Est quant à elle, a un siècle de retard. Et les nationalités y bouillonnent. 
Diversement brimées, elles ne rêvent que d'en opprimer d'autres, que les Turcs oppriment.

-La Russie a besoin du soutien français et Poincaré lui apporte un sérieux réconfort quand en 
1912, il l'assure que la France la soutiendra en cas d'attaque allemande. 

-La Monarchie Austro-Hongroise, assise sur la construction féodale des héritages et des 
mariages, croit dur comme fer que la guerre la sauvera de la mort. L'Allemagne fait mieux 
que la suivre, elle la pousse.

Et puis, il y avait l'air du temps.

L'Allemagne fait du bruit, parce que ses états-majors aiment le bruit des bottes et de la 
chevauchée des walkyries. L'Allemagne s'enivre de Wagner quand la France se délecte de 
Debussy.

C'est ainsi que les coups de force du Kaiser contre la France au Maroc, n'ont réussi qu'à 
rapprocher l'Angleterre de la France et exacerber le ressentiment français contre le Prussien, 
ressentiment recuit depuis l'humiliation de 1870, avec la perte de l'Alsace Lorraine 
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Enfin, il y avait aussi l'internationale industrielle, aux intérêts liés, qui prospérait dans la paix 
en vendant des armes modernes à tous les gouvernements.

Il n'y avait donc pas vraiment de quoi faire la guerre, mais il n'empêche que la moindre 
étincelle pouvait devenir dangereuse. Et une étincelle, il y en eut une.

Ce fut l'assassinat le 28 juin 1914 à Sarajevo de l'archiduc héritier d'Autriche, par un étudiant 
membre de l'organisation La Main Noire dont le président n'était autre que le chef d'état major 
de l'armée serbe.

L'Autriche saisit l'occasion pour régler ses comptes avec la Serbie, et, le 23 Juillet, .laisse 48 
heures à celle-ci pour accepter des conditions inacceptables. La Serbie sous la pression de la 
Russie et de la France souscrit néanmoins à l'inacceptable, à une condition près: l'enquête 
judiciaire sur l'assassinat ne sera pas conduite avec la collaboration de l'Autriche mais sous le 
contrôle de La Haye.
L'Allemagne, alliée de l'Autriche, estime que c'est bon à prendre.
Mais l'Autriche, contre toute attente, n'accepte pas et le 28 juillet déclare la guerre à la Serbie. 

La Russie mobilise, l'Allemagne annonce qu'elle va mobiliser si la Russie ne démobilise pas.

La France conseille la prudence à la Russie, l'Allemagne en fait en autant vis à vis de 
l'Autriche.

Le 30 juillet, La France et l'Allemagne se trouvaient encore d'accord pour arrêter le 
destin.

Mais rien n'y fit, le feu était parti et plus rien ne saurait l'arrêter avant cet armistice, avec les 
dégâts que l'on sait

On pouvait avoir la paix, on a eu la guerre. Cela donne à réfléchir

Alors, le 11 Novembre 1918, après tant de désolation, tant de souffrances, était-ce bien la 
dernière guerre ? Tout le monde à l'époque en était persuadé.

Mais, 20 ans plus tard, avec l'éclatement de la 2ième guerre mondiale, on avait la réponse; mais 
là, on savait pourquoi et qui l'avait voulue: c'était l'acte II de la tragédie de 14/18

Mais aujourd'hui, même avec la création de l'Union Européenne, sommes-nous si sûrs qu'il 
n'y aura plus de guerre ? 

Le monde s'est globalisé, la répartition des richesses aussi, nos pays n'ont plus la même 
supériorité technologique: tout cela c'est nouveau.

De nouvelles tensions ont surgi, sans que d'autres plus anciennes n'aient pour autant disparu: 
l'accès aux ressources énergétiques et aux matières premières pose problème, la rivalité 
économique s'est aggravée, la détérioration climatologique est un enjeu de taille.

Et puis il y a ce nouvel air du temps: les nationalismes, les intégrismes, le terrorisme, le 
matérialisme, l'individualisme.
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Il y a aussi ces nouvelles armes, des plus sophistiquées aux plus terrifiantes, sans oublier les 
plus simplistes mais les plus redoutables que sont les kamikazes humains.

Est-on certain qu'il n'y aura pas un troisième cataclysme mondial ?

C'est la question qui fut posée en 1980 à l'ancien premier ministre chinois Deng Xiaoping lors 
d'une interview représentant de + d'1 milliard de chinois. Ce n'est pas rien quand même.

Il proclama que la guerre était inévitable.

"A quoi bon la retarder alors ? lui objecte alors son interlocuteur . .

Il rétorqua: "dans quelques années les choses pourront changer. L'important c'est de différer 
les guerres, de gagner quelques années".

Cela signifie qu'en histoire, heureusement; il n'y pas de déterminisme, car tout est toujours 
possible, rien n'est jamais fait d'avance. Chaque homme a son rôle à jouer, car tout débute au 
niveau de chacun d'entre nous.

C'est ce sur quoi je vous invite à réfléchir, en ce jour de commémoration de l'armistice du 11 
Novembre 1918. 

Je vous remercie tous d'avoir été présents aux côtés des associations patriotiques qui font ici 
comme ailleurs, un magnifique et indispensable travail de mémoire. Pour que nous les 
vivants, nous ne puissions jamais oublier.


