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d e  Fr a n ce  

 

 

 

 

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 
 

Colegio Francia 
Mardi 11 novembre 2014 - 10h40 

 

 
* * * 

 

 Bonjour à toutes et à tous,  

 

Pour commencer, je voudrais saluer le président de 

la Fondation du Colegio, le proviseur et toute l’équipe 

pédagogique et administrative du lycée mais surtout 

féliciter les élèves de CE2, CM1 et CM2 qui viennent 

de lire avec beaucoup de conviction ces lettres 

particulièrement émouvantes de soldats, de leurs 

familles, de leurs enfants, témoignages des souffrances 

endurées pendant la guerre.  
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Aujourd’hui, en ce 11 novembre, nous sommes à 

nouveau réunis, au « Colegio Francia », pour 

commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 qui a 

marqué la fin de la première guerre mondiale, la 

« Grande guerre », qui a ravagé le continent européen 

entre 1914 et 1918. 

 

Il s’agit ici de nous remémorer les très lourds 

sacrifices des combattants et des civils tout au long de 

ces quatre terribles années. Ce conflit mondial qui a 

durement touché la France et l’Europe résonne 

aujourd’hui encore, dans la mémoire nationale, comme 

une épreuve historique qui a frappé la société dans son 

ensemble. 

 

Comme vous le savez, nous sommes entrés depuis 

un an dans un cycle de célébrations du centenaire de 

cette page tragique de notre histoire collective. Ce cycle 

a été lancé par le Président de la République, François 

Hollande, le 7 novembre 2013 à Paris. 
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A ce titre, plusieurs dates importantes ont émaillé 

les premiers mois de l’année 2014. 

 

Le 28 juin 2014, c’est l'Europe toute entière qui 

s'était donné rendez-vous à Sarajevo pour commémorer 

l'acte déclencheur de la Première Guerre mondiale et un 

siècle d'histoire européenne dans une Bosnie-

Herzégovine qui aspire à nouveau à vivre en paix après 

les déchirements de la guerre en ex-Yougoslavie.  

 

Le 14 juillet dernier, les anciens pays belligérants 

de la Grande Guerre se sont retrouvés à Paris pour 

marquer symboliquement l'entrée de l’Europe dans le 

cycle des commémorations du centenaire de la Première 

Guerre mondiale et pour délivrer un message universel 

de paix et d'amitié, qui témoigne de l'effort de 

réconciliation accompli depuis un siècle. 

Une série de manifestations organisée du 1er au 3 

août est ensuite venue rappeler le souvenir de l'un des 
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événements les plus marquants de l'histoire de France : 

l'annonce de la mobilisation et l'entrée en guerre du 

mois d'août 1914. 

 

Le 12 septembre 2014 : la première bataille de la 

Marne a également fait l’objet de cérémonies 

poignantes. 

 

L'année 2015 sera l’occasion de mettre en valeur les 

évènements majeurs de l’année 1915, qui a ainsi vu 

l'installation de la « guerre de positions » à l'Ouest, avec 

des offensives meurtrières notamment en Champagne et 

en Artois, et l'emploi ou le perfectionnement d'armes 

nouvelles, particulièrement meurtrières. Souvenons-

nous en effet qu’il s’agira là du début de la guerre sous-

marine, de l’apparition des avions équipés de 

mitrailleuses, ainsi que de l’utilisation des gaz de 

combat. 1915 est aussi l'année de l'entrée en guerre de 

l'Italie, puis de la Bulgarie ainsi que l'année de 

l'expédition des Dardanelles et du génocide arménien. 
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  Cent ans après ces combats sanglants, la France et 

l’Europe se veulent aujourd’hui porteurs d'un message 

de paix pour la construction d'un avenir partagé. Il 

apparaît dès lors indispensable, chaque année, devant la 

jeune génération que vous représentez, de bien souligner 

que cette guerre a constitué un tournant historique aux 

conséquences alors insoupçonnées et qui a entraîné 

notre pays, l’Europe et le monde entier, dans un conflit 

d’une ampleur sans précédent et caractérisé par une 

violence de masse. 

 

 Il convient également que vous perceviez 

l’ensemble des répercussions que cette épreuve 

nationale a pu avoir sur la société française, qu’il 

s’agisse du terrible coût humain pour les combattants 

eux-mêmes bien sûr, mais aussi en termes de 

mobilisation de toute la société civile, ce que l’on 

appelait alors ‘’l’arrière’’, laquelle paiera très peu de 

temps après un nouveau très lourd tribut au cours de la 



 6 

2nde guerre mondiale. 

 

 Ces commémorations doivent vous faire prendre 

conscience que la France et l’Europe d’aujourd’hui 

doivent lutter, avec la plus grande fermeté, contre 

l’émergence, dans certaines régions du monde, de 

nouvelles formes de revendications nationalistes ou 

communautaristes, qui tendent à se propager et à 

remettre en cause l’idéal de paix prôné par les Etats 

européens qui ont précisément vécu ces moments 

tragiques. 

 

Nous allons dans quelques instants nous approcher 

de la plaque commémorative de votre établissement 

pour rendre hommage aux combattants tombés pour la 

France, aux Français qui vivaient au Venezuela, mais 

aussi aux Vénézuéliens qui, volontairement, se sont unis 

aux forces françaises, en Europe, pour défendre la patrie 

et lutter pour la paix.  
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Il nous revient, il vous revient, de partager le 

souvenir de ces combattants de la grande guerre, qui ont 

donné leur vie pour l’honneur de la France et dont les 

survivants ont également disparu. 

 

 Il est fondamental, pour les autorités françaises que 

je représente ici, de rappeler, constamment et 

inlassablement, en particulier au sein des établissements 

scolaires de la République française, combien il est 

important de perpétuer ce devoir de mémoire et honorer 

ces générations qui se sont battues en 14-18 pour que 

vous héritiez aujourd’hui d’une société en paix.  

 

Il vous appartient, dès lors, chaque jour, dans votre 

vie personnelle, d’œuvrer à cette paix quotidienne, mais 

aussi d’être pleinement conscients de la portée de vos 

actes qui pourraient la fragiliser. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


