
Allocution pour l’Armistice  

le 11 novembre 2010 à Genève 

* 

Monsieur le chef de protocole, représentant la République et canton de Genève,  
Monsieur le Président du Grand Conseil, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatique et consulaire (Italie, Allemagne, Russie) 
Mesdames et messieurs les élus, 
Monsieur le Président des anciens Combattants 
Mesdames et Messieurs les anciens combattants, résistants et déportés 
Messieurs les porte-drapeau, 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, 
Monsieur le directeur et chers élèves de l’école française 
Chers concitoyens, Mesdames et Messieurs 
 

Merci à vous tous de participer à cette célébration de la paix, du souvenir et de la fraternité. 
 
Célébrer l’Armistice du 11 novembre, c’est l’occasion de nous rappeler et faire comprendre aux plus jeunes 
toute l’horreur de la guerre : les vies humaines sacrifiées, les personnes mutilées, meurtries à jamais, la douleur 
de vivre avec l’absence, pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu un proche.  
La Première guerre mondiale devait être courte. Elle dura 4 ans. Quatre années de ravages. L’hécatombe qui a 
touché toutes les nations engagées, a fait près de 9 millions de morts, 3 millions de blessés, 900 000 invalides et 
mutilés, 700 000 orphelins. 
 Nous portons sur la poitrine le bleuet en souvenir des victimes de guerre et notamment de ces jeunes soldats 
portant l’uniforme bleu horizon, fauchés sur le champ de bataille. 
  
Alors que les derniers poilus ont disparu, rendons hommage à toutes les victimes, qui ne doivent pas devenir les 
oubliés de l’histoire. Sachons ne pas reproduire les erreurs, sachons tirer les leçons du passé afin de construire 
un avenir meilleur. 
 
Mesdames et messieurs les anciens combattants et résistants, vous êtes les militants de la mémoire et cette 
mémoire doit être ravivée comme la flamme sous l’arc de triomphe 
 
Ce travail de mémoire doit d’abord s’adresser aux jeunes générations. Nous sommes donc particulièrement fiers 
de saluer la présence des élèves de l’école française, qui non seulement assistent, mais participent activement à 
cette cérémonie ; Nous remercions leur directeur et leurs enseignants qui  ont travaillé avec eux sur cette période 
noire de notre histoire commune. Ils chanteront la Marseillaise et ont choisi de réciter un poème de Rimbaud, 
qui traduit toute la tristesse et l’horreur de la guerre.  
 
La guerre n’est hélas pas seulement un mauvais souvenir, elle est toujours d’actualité dans de nombreuses 
régions du globe.  
92 ans plus tard, la commémoration de l’Armistice de 1918 nous interpelle : Y a-t-il des guerres justes ? 
 
Il y a, sûrement, des guerres nécessaires, si l’on juge que la guerre de libération est préférable à une paix 
d’asservi, si  
on pense qu’il vaut mieux mourir debout que vivre sous le joug de l’oppression ou de l’envahisseur. 
Mais il n’y a pas de guerre propre. Une guerre est toujours une solution extrême, l’apogée de la violence. Ce 
qu’il reste quand toutes les autres voies envisagées, notamment diplomatiques, ont échoué. 
 
Nous sommes réunis ce jour, en ce lieu, 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. 
 Un citoyen suisse, Frédéric-Louis Sauser, mieux connu sous son nom d’écrivain Blaise Cendrars, engagé 
volontaire dès 1914 dans la légion étrangère, a témoigné dans « la main coupée »de l’horreur de la vie des 
poilus dans les tranchées affrontant le tonnerre de feu, le froid, la boue, la mort. 
 
Cette cérémonie du souvenir est aussi un appel à la paix dans le monde. Elle résonne dans nos cœurs d’autant 
plus fortement qu’elle se tient au cœur de Genève, cité qui symbolise la paix et le règlement des conflits 
  



Liberté, Egalité, Fraternité. Je voudrais, en ce jour solennel, que l’on redonne tout son sens au dernier terme de 
notre devise « la Fraternité ». 
 Elle doit se décliner au quotidien par le respect de l’autre et de sa particularité, par le rappel constant du 
caractère sacré de la vie.  
Fraternité, cette devise porte en elle, comme l’écrivait encore Eluard : « un grand espoir, le plus grand, celui de 
vaincre les puissances de ruines et de mort qui accablent les hommes ». 
 
 
Je forme un vœu : que l’idée de fraternité nous guide et nous conduise, ensemble, à nous recueillir, dans une 
pensée commune, en hommage à ceux qui sont morts, quelle que soit leur nation, quel que soit le conflit. 
 
Rappelons-nous, qu’il n’y a pas d’avenir sans souvenir et pas d’avenir sans repères. 
Rendons hommage à nos anciens, faisons confiance à la jeune génération pour que vivent à jamais ce souvenir 
et cette émotion, 
 
Pour la fraternité des peuples,  
Pour la paix. 
  
MERCI 


