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Mesdames, Messieurs, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier toutes et tous de votre présence et de 
votre recueillement à nos côtés ce matin.  
 
C’est avec une émotion toute particulière que je vous accueille pour cette 
commémoration du 99e anniversaire de l’armistice de 1918, qui, signé le 11 
novembre 1918 à 5h15, mit un terme aux combats de la Première Guerre 
mondiale. Le cessez-le-feu est effectif le 11 novembre 1918 à onze heures. Il 
entraîna, dans l’ensemble de la France, des volées de cloches et des 
sonneries de clairons annonçant la fin de  la « Grande Guerre ». La joie de la 
paix reste toutefois altérée par les millions de vies sacrifiées au cours des 
quatre années de ce conflit d’une violence extrême : 18 millions de morts 
dont près d’1,4 million pour la France et des millions d'invalides ou de 
mutilés. 
 
Les évènements d’il y a cent ans, au cours de l’année 1917, ont aussi 
une portée historique considérable au point d’en faire le tournant de la 
Grande Guerre.  
 
Le 16 avril 1917, l’armée française déclenchait l’offensive Nivelle au Chemin 
des Dames. Cette bataille sanglante engendra la perte de 350 000 hommes 
des deux côtés, morts, blessés ou disparus, et représente également un 
cinglant échec pour l’armée française. Elle a  engendré des mutineries 
parmi les poilus qui, croyant la victoire proche grâce à ce qui devait être la 
dernière attaque, refusent désormais de continuer la guerre. 
 
Les tentatives de paix, nombreuses en 1917, échouent, mais l’idée d’une 
paix durable après la guerre, garantie par une organisation internationale, 
progresse très nettement dans les esprits. Le projet de « Société des 
Nations », évoqué par l’homme politique Léon Bourgeois, dont il sera 
d’ailleurs le premier président du Conseil de la SDN, est repris à son compte 
par le président américain Wilson en mai 1916. Cette initiative est portée 
par tout un mouvement en 1917, principalement aux États-Unis, en Grande-
Bretagne et en France. En juin, le gouvernement français le fait adopter par 
la Chambre des députés, comme un de ses buts de la victoire future. 
 



Ce monument devant lequel nous sommes rassemblés aujourd’hui, nous 
rappelle les combattants de la « Grande Guerre », français et suisses, partis 
du territoire helvétique, alors même que la Suisse n’était pas au nombre des 
belligérants et que son territoire, loin de constituer un théâtre d’opérations, 
était au contraire une terre d’accueil pour tous les blessés.  
 
Sur les quelque 38 000 Français établis à Genève et à Lausanne en 1914, ce 
sont environ 8 000 hommes et femmes qui sont mobilisés ou qui partirent 
pour soigner les blessés. Près de 1 000 ne reviendront pas.  
 
Nous sommes réunis ce jour pour nous souvenir de tous ceux qui ont perdu 
leur vie et, en particulier, les Français de Suisse et les citoyens suisses 
qui ont souffert et sont morts pour la paix, pour la liberté, pour la 
France. Tous les 883 combattants dont la mémoire est honorée ici à Genève 
- 838 Français et 45 Suisses- totalisent un nombre impressionnant de 
décorations et de citations, illustrant l’abnégation et le courage de tous ces 
hommes pendant les 4 années terribles. De Blaise Cendrars à Valdo Barbey, 
en passant par Edouard Junod, certains volontaires suisses ont laissé des 
récits poignants de leur vie de « poilus » dans les tranchées.  
 
Les volontaires suisses se sont engagés dans la Légion étrangère 
française, ou ont répondu à « l’appel aux étrangers vivant en France ». 
Tous ont combattu, pour la durée de la guerre, dans le « Régiment de 
marche de la Légion étrangère », faisant du drapeau de ce régiment l’un des 
plus décorés de l’armée française. Il s’agit là d’une belle page d’histoire que 
les Français ne connaissent pas toujours. Il est important, pour nous qui 
vivons sur le territoire suisse, que nous honorions ces faits qui constituent 
un maillon supplémentaire dans la chaîne de l’amitié entre la Suisse et la 
France.     
 
Nous gardons également tous en mémoire l’aide humanitaire fournis par 
la Confédération, notamment par le biais de l’action de la Croix-Rouge, et 
par l’accueil des blessés de guerre, comme nous le rappellent de 
nombreux monuments aux morts à travers toute la Suisse romande. 
 
J’ai, par exemple, retrouvé dans des chroniques de l’époque que, de 
septembre 1914 à fin juillet 1915, les services postaux suisses ont transmis, 
par le CICR, 3 837 666 colis pour les prisonniers de guerre français en 
Allemagne. Plus un nombre impressionnant de petits colis, lettres et 
mandats postaux. -  
 
Tous les « morts pour la France », hier dans la Grande Guerre, puis dans la 
Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd’hui 
dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et 



dans l’hommage de notre pays. Nous associons à l’hommage que nous 
rendons aujourd’hui aux morts pour la France les victimes des attaques 
terroristes barbares qui continuent de frapper durement, en France et dans 
le monde. Nous rendons aussi hommage aux blessés qui portent dans leur 
chair les stigmates de ces attaques, ainsi qu’aux familles. 
 
 
Ne pas les oublier, et transmettre le message mémoriel aux jeunes 
générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective.  
 
C’est pourquoi je suis très heureux et fier que les élèves de l’école 
primaire française de Genève soient encore une fois associés à cette 
cérémonie du souvenir. Leur présence symbolise le passage de témoin des 
anciens aux plus jeunes. Pour préserver la paix sur notre continent, les 
jeunes générations ne doivent pas ignorer l’engrenage infernal qui a 
conduit l’Europe à sa perte à l’été 1914.  
 
Ces événements tragiques des guerres et des attentats doivent rester dans 
la mémoire de la jeunesse comme une invitation à porter encore plus haut 
les valeurs d'humanité, de solidarité, de fraternité, qui ont guidé 
l’engagement de nos combattants.  
 
Si le 11 novembre marque la victoire de la France, il symbolise avant tout la 
victoire de la démocratie sur la paix. Notre réponse, en cette journée du 
souvenir, c’est la construction européenne qui repose sur les valeurs de 
démocratie, de justice, de dignité, d’égalité, de respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Des valeurs qui résonnent 
particulièrement à Genève, cité mondiale de la Paix.  
 
Nous portons sur la poitrine le bleuet en souvenir des victimes de cette 
guerre, et notamment de ces jeunes soldats portant l’uniforme bleu horizon, 
fauchés sur le champ de bataille. L’institution du bleuet de France vient 
aujourd’hui en aide aux anciens combattants, aux victimes de guerre ou 
d’attentats d’hier et d’aujourd’hui, à leurs veuves, à leurs orphelins. 
  
Ne pas oublier, ne pas les oublier, transmettre le message mémoriel aux 
jeunes générations, tel est notre devoir !  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


