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Commémoration du 11 novembre 1918 
 

Genève, 11 novembre 2014 
Monuments aux Morts rue Sennebier 

Discours de Madame Odile Soupison, Consul général de France à Genève 
 

 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre présence et de votre 
recueillement à nos côtés ce matin. 
 
Nous commémorons aujourd’hui l’armistice de 1918 qui a mis fin à la première guerre 
mondiale. La sonnerie des clairons qui retentit le 11 novembre 1918, à 11H du matin, 
tout au long de la ligne de front, mettait un terme  à plus de quatre années du conflit le 
plus terrible que le monde ait jamais connu.  
 
En cette année 2014, première du cycle du centenaire de la 1ère guerre mondiale, cette 
date est chargée de symboles. 
 

*  * 
Cette journée de 11 novembre témoigne de l’engagement exceptionnel et du courage 
extraordinaire de ces hommes et de ces femmes qui ont accompli leur devoir, 
indépendamment des frontières et de la raison d’Etat, au nom d’un même idéal. 
 
Durant les 52 longs mois de cette guerre –dont tout le monde pensait qu’elle ne durerait 
pas plus de trois mois- le sacrifice des combattants et des civils venus de tous les 
continents est sans précédent :  
 - 19 millions de personnes y ont laissé leur vie ; 
 - 21 millions ont été blessés ; 
 - 8 millions sont restés invalides, amoindris pour la vie, défigurés et diminués 
moralement.  
 
Ce monument, devant lequel nous sommes rassemblés, 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. 
 
 - Ce sont quelque 8 000 hommes et femmes qui sont  mobilisés ou qui partent 
pour soigner les blessés, sur les  quelque 38 000 Français établis à Genève et à 
Lausanne en 1914.  Près de 1 000 ne reviendront pas.  
 
 - Ce sont aussi tous ces volontaires helvétiques engagés dans la légion étrangère 
française, ou qui ont répondu à « l’appel aux étrangers  vivant 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. 
 
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. 
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Le courage des générations d’alors est aussi celui de ces hommes et de ces femmes 
mobilisés autour de l’action de la Croix-Rouge, ici à Genève, et sur le territoire 
helvétique, au service des prisonniers blessés sur le front. 
 
 - Ce dont quelque 68 000 blessés de guerre qui ont été  accueillis par  la Suisse à 
partir de 1916 pour y être soignés, parmi lesquels 37 000 Français, dont beaucoup ne 
reverront pas leur sol natal. 
 
 - Sans le courage et le dévouement de ces hommes et femmes  dans les 
infirmeries improvisées, le nombre des victimes de la « Grande Guerre » aurait été 
encore plus élevé.  
 

*         * 
Aujourd’hui, 96 années après l’armistice du 11 novembre 1918, même si les derniers 
vétérans de la « Grande Guerre » ont disparu et si cinq générations nous séparent 
désormais de ces années tout à la fois terribles et glorieuses, nous devons nous souvenir 
de toutes les victimes de cet horrible conflit et permettre aux générations futures de 
tirer les leçons de l’histoire. 
 
En cette année de début du centenaire de la 1ère guerre mondiale, il nous faut, comme le 
disait le Président de la République en annonçant le programme du centenaire, « saisir la 
force des générations qui nous ont précédés afin de faire des leçons de vie pour les 
suivantes ». 
 
Si tous les combattants de la « Grande Guerre », civils ou militaires, ont accompli leur 
devoir dans un esprit de sacrifice total, c’est parce qu’« il existe entre les peuples des 
affinités qui les font se rencontrer sur les routes de l’histoire », pour reprendre les paroles 
du Capitaine Junod, officier suisse dont le nom est gravé sur le monument devant lequel 
nous sommes rassemblés. 
  
Tous ces combattants partageaient les mêmes idéaux, intemporels et universels : la 
liberté, la paix, la solidarité, la tolérance et l’indépendance. 
 
Ils espéraient que cette guerre serait la dernière qui ensanglanterait le continent. 
 
Même si leur espoir de paix définitive a été déçu, les valeurs qu’ils défendaient alors sont 
aujourd’hui la fondation de notre bien commun, l’Europe unie. 
 
C’est cette conscience de la force qui vient de l’union des peuples dans la liberté et la 
solidarité, 
 
 - qui a  animé les fondateurs de l’Europe ; 
 - qui a conduit à la signature du traité de l’Elysée, scellant la  réconciliation 
entre  la France et l’Allemagne ; 
 - qui a conduit, il y a tout juste 25 ans, à mettre un terme à la division de l’Europe. 
 
 
Cette union des peuples dans la liberté et la solidarité est la plus belle façon d’honorer 
les morts et de transmettre  un message de paix et d’espoir aux jeunes générations. 
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*  * 

Ce message de paix, nous le partageons avec tous ceux qui incarnent l’avenir. 
 
Nous le partageons plus particulièrement aujourd’hui avec les élèves des écoles 
allemande et française de Genève : 
 
 - A l’image de cette première année de centenaire de la « Grande Guerre », ils sont 
plus de cent à avoir tenu à  participer à cette cérémonie. 
 - Tous ensemble, depuis plusieurs mois, avec leurs enseignants et leurs 
Directeurs, auxquels j’adresse mes plus  vifs remerciements, ils ont fait un énorme 
travail pour  comprendre cette période si sombre de notre histoire commune. 
 
 - Un grand merci, chers enfants, pour votre présence ici ce matin : vous êtes les 
messagers de tous ces combattants de la « Grande Guerre » ; vous portez un message de 
 paix. 
 
Dans un monde marqué par la montée des fanatismes, ce que nous devons emporter de 
cette cérémonie, c’est un message de vigilance de chaque instant pour défendre la 
démocratie, la liberté et la paix : 
 
 - Inspirons nous des valeurs laissées par les soldats victimes de la Grande Guerre, 
si généreux de sacrifices, 
 - Rendons hommage à tous ceux qui sont morts pour la France, quel que soit le 
conflit, et honorons ceux qui aujourd’hui font le sacrifice de leur vie sur des terres 
lointaines pour assurer notre sécurité et notre liberté. Je pense tout particulièrement 
aujourd’hui au Sergent-chef Thomas Dupuy, tombé au Mali le 29 octobre dernier. 
 
 - Soyons fidèles à la mémoire de tous ces combattants : le  combat qu’ils ont 
mené doit être un modèle d’engagement  pour chacun. 
 
Je vous remercie. 
 

 


