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Monsieur l’Ambassadeur, cher Daniel, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer l’armistice du 11 novembre
1918, et ce dans un contexte particulier :
1°) tout d’abord parce que nous commémorons cette année le centième anniversaire de la
Première Guerre mondiale
2°) ensuite parce que la commémoration s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle du
"Forum de Paris pour la Paix", qui sera inaugurée le 11 novembre par les chefs d'Etat et de
gouvernement de plus de 80 pays, invités, avec de nombreuses autres personnalités politiques,
à proposer des "projets concrets pour la paix". Nous avons fait le choix, avec l'Ambassadeur
d'Allemagne, de décliner cette initiative en un "Camino Franco-Aleman por la Paz", afin de
souligner ensemble la volonté politique de construire et de développer la paix non seulement
en Europe mais dans le monde entier parce que nous pensons que la réconciliation francoallemande a une signification profonde qui peut intéresser les peuples des autres continents,
sans chercher à donner de leçons mais en partageant cette expérience humaine francoallemande.
Cette journée du 11 novembre est naturellement celle du souvenir, le souvenir du jour
où fut signé, le 11 novembre 1918, l'armistice marquant la fin des combats de la Première
Guerre mondiale, cette guerre à laquelle les contemporains ont immédiatement accolé le
terme de "Grande" Guerre. La guerre de 14-18 mérite en effet ce superlatif absolu, à plus d'un
titre :
Tout d'abord en raison des pertes considérables dues à la guerre : plus de 18 millions
de morts, soient près de 10 millions de militaires et de 9 millions de civils. Jusqu'à la fin de la
guerre, de nombreux étrangers sont incorporés dans les armées, parmi lesquels quelques
centaines de Latino-Américains, qui s'engagent et font le sacrifice de leur vie. Dans chaque
pays, ce sont les forces vives, des hommes jeunes, qui ont été fauchés.
Ensuite en raison du nombre impressionnant de pays impliqués : 72 pays belligérants,
pays européens au début de la guerre, puis pays extra-européens, colonies et dominions, EtatsUnis, tous sont également convoqués, tous paient un lourd tribut à cette guerre internationale
Cette guerre mondiale est inédite à plus d'un titre : pour la première fois, la
mobilisation implique, pendant quatre ans, tous les citoyens, marquant des milliers d'hommes,
sans aucune des intermittences saisonnières de l’époque classique. Il s’agit bien d’une
nouvelle forme de guerre. Pour la première fois également, sont utilisées, dans chaque camp,

dès 1915, des attaques chimiques sous forme de gaz toxiques : les suffocants, tels le chlore,
les gaz mortels comme le « gaz moutarde », probablement le plus agressif.
Le caractère inédit de cette guerre tient également à sa brutalité soudaine, tranchant
avec les décennies de stabilité et la foi en un progrès continu qui avaient marqué la fin du
19ème siècle.
Alors, certes, cette paix n'est pas encore vraiment la paix. D'ailleurs, il s'agit en
novembre 1918 tout au plus d'un armistice, de l'arrêt des combats. Mais, et c'est mon
deuxième point, cette journée de commémoration est également une commémoration de la
paix.
En effet, même si une nouvelle guerre a emporté les espérances de paix à peine deux
décennies plus tard, notre lecture de cet épisode, notre mémoire, peuvent nous permettre
d'identifier ces germes de paix déjà présents, et de comprendre qu'un processus de paix peut
se construire, malgré ses hésitations et ses revirements, grâce à une inlassable volonté de la
part des hommes qui le souhaitent ardemment.
Or, après cette terrible guerre, beaucoup d’hommes et de femmes souhaitent la paix. Et
l'on peut imaginer le soulagement de ces milliers d'hommes et de femmes épuisés, au moment
où est communiqué l’arrêt des combats.
Les initiatives portées par des apôtres de la paix pendant les années 20 témoignent de
cette volonté d'éviter un nouveau fléau, et d'entreprendre un processus de réconciliation. Ces
initiatives sont dictées par le profond désir des anciens belligérants d'éradiquer la guerre, et de
s'engager sur plusieurs principes (portés par la SDN), en vue d'assurer la paix mondiale.
Nous savons bien sûr que cette paix était fragile, et que la Première guerre mondiale
ne fut pas la dernière. De nombreux écrivains et philosophes, dans la France et l’Allemagne
de l’entre-deux guerre, ont pressenti la fragilité de cette paix, et l’avènement d’une génération
d’hommes, dans la vieille Europe, habitués à souffrir terriblement, et peut-être, aussi, à agir
terriblement. Mais cet homme nouveau, né de ce conflit, est également celui qui est capable
de tirer les enseignements de l’innommable, capable de se souvenir, et d’œuvrer pour la
réconciliation et pour la paix.
Ce processus de réconciliation, et c'est mon troisième point, s'est incarné
singulièrement dans l'espace européen, où le travail vers l’accomplissement de cette paix fut
le fruit d'un effort et d'un travail permanents. Et cette volonté de paix, l'Allemagne et la
France l'ont, au sein de l'Europe, particulièrement portée. Le traité de l'Elysée, signé en 1963
entre le chancelier Konrad Adenauer et le Général de Gaulle, manifeste de manière
emblématique cette volonté de surmonter les haines, pour bâtir ensemble la réconciliation et
une paix durable. Il constitue un acte fondateur dans l'histoire de l'amitié franco-allemande.
Cette volonté de réconciliation et de paix a généré une dynamique de rapprochement
inédite sur la scène internationale, par son intensité et sa diversité : un engagement commun
des deux armées ; des manuels communs d'histoire franco-allemande ; une chaîne culturelle
franco-allemande à vocation européenne, ARTE ; l'éducation des jeunes des deux pays, grâce

à l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse. Ce désir d'incarner l'amitié se manifeste au plus
haut niveau par un calendrier contraignant de dialogue et de rencontres régulières, et se
matérialise par de nombreuses structures de coopération, dont le Conseil des Ministres
Franco-Allemand constitue la principale.
Dans une démarche inédite, les parlements des deux pays ont adopté cette année une
résolution commune invitant leur gouvernement à "renouveler le traité de l'Elysée" et à
approfondir le partenariat, afin que chaque pays puisse apporter sa contribution à la
consolidation de l'Europe.
C'est là la preuve que, d'une inlassable volonté commune peuvent naître une
réconciliation et une paix enfin durable, et que cette paix s'incarne et se réinvente tous les
jours en s'engageant avec force pour porter et transmettre l'espérance.
En se rappelant ces heures tragiques, ce "Camino por la paz" se propose, d'illustrer les
moments forts de la réconciliation et de la paix, notamment à travers une mise en scène de
lectures partagées de lettres de guerre, un festival de cinéma franco-allemand pour la paix,
une soirée musicale franco-allemande, plusieurs expositions et conférences dédiées au
processus de réconciliation et aux principes de tolérance.

Je vous remercie.

