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Commémoration du 11 novembre 1918 
À Genève le 09 novembre 2012 

 
Monsieur le Président du Grand Conseil, 
Monsieur le représentant de la République et canton de Genève,  
Monsieur l’ambassadeur, représentant  permanent de la France  pour la conférence sur le désarmement  
Monsieur le représentant de l’ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations unies  
Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatique et consulaire d’Allemagne, d’ Italie, de 
Belgique et de Russie 
Mesdames et messieurs les élus de France et de Suisse, Madame et Monsieur les Conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’étranger 
Messieurs les Présidents des anciens Combattants 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations françaises, allemandes, britanniques et 
italiennes 
Mmes et Messieurs les anciens combattants, résistants et déportés 
Messieurs les porte-drapeaux français et britanniques 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires et religieuses, 
Monsieur le directeur, mesdames et messieurs les enseignants  et chers élèves de l’école française et de la 
Chorale 
Chers concitoyens, Mesdames et Messieurs 
 
Cette année encore, il me revient l’insigne honneur, de prononcer ce discours à l’occasion du 94ème 
anniversaire  du 11 novembre qui est aussi la journée Européenne du souvenir.  
Avant tout, permettez-moi de vous remercier d’avoir répondu aussi nombreux à cette invitation C’est 
toujours avec une grande émotion que je vous accueille pour cette commémoration tout à la fois chargée 
de douloureux souvenirs et de recueillement, mais aussi de reconnaissance envers nos anciens  et 
d’espoirs que nous transmettons aux générations futures, ici représentés par les élèves de l’école 
Française.  
 
Pour marquer le jubilé du traité de l’Elysée qui fonde la réconciliation des peuples français et allemand, 
j’ai souhaité cette année associer ma collègue allemande, Mme Brigitte Woodcook, au déroulement de 
cette commémoration.  
 
Le11 novembre 1918 à 11 heures, tout au long de la ligne de front, les clairons sonnaient le cessez-le-feu,   
mettant un terme aux combats meurtriers de la Première Guerre mondiale, et les cloches des églises 
sonnaient la fin de cinq années de guerre. 
 
Commémorer le 11 novembre, c’est tout d’abord célébrer la fin d’une effroyable guerre qui témoigne de 
la folie destructrice des hommes, d’un déluge de feux et de gaz mortels, d’une épouvantable hécatombe. 
Une guerre totale au front et à l’arrière, mondiale et meurtrière, qui a marqué les corps et les esprits et qui 
a produit les ferments de la crise économique, de l'esprit de revanche qui conduisit à la seconde guerre 
mondiale , au nationalisme, au totalitarisme, au fanatisme, au racisme, au fascisme et au nazisme qui ont 
marqué le 20ème siècle//. Les combats ont été si dures, si longs, si meurtriers, qu’ils ont laissé dans les 
mémoires collectives de nos peuples des traces profondes : 70 millions de femmes et d'hommes ont été 
mobilisés dans ce conflit: 10 millions sont morts et 23 millions ont été blessés ou mutilés 
 
Commémorer le 11 novembre, c'est rendre hommage à tous les combattants pour leur engagement et leur 
sens du sacrifice et notamment aux suisses qui se sont engagés dans ce conflit.  Pour que ces sacrifices 
n’aient pas été inutiles, nous devons préserver leur souvenir.  
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 Je souhaite aussi rendre  hommage à  tous ceux qui contribuent à la conservation de la mémoire et en 
particuliers à ceux qui sont présents aujourd’hui parmi nous : anciens combattants, déportés, résistants, 
portes drapeaux,  membres des associations et enseignants. Sans histoire, il nous est, en effet, impossible 
de construire le futur sans refaire les mêmes erreurs.  
 
La participation des jeunes de l’école française à ce travail de mémoire donne tout son sens à cette 
célébration et porte notre espoir. Je les remercie du fond du cœur ainsi que leur directeur et leurs  
enseignants qui ont travaillé sur cette période noire de notre histoire. Nous sommes heureux et fiers de 
leur participation à cette célébration 
 
Aujourd’hui, alors que les combattants survivants de la grande guerre ont tous disparus, le 11 novembre 
est  un hommage solennel  et respectueux de la Nation aux combattants et résistants de toutes les guerres, 
tombés ou blessés au champ d’honneur, ceux tombés récemment lors d'opérations extérieures, auxquelles 
notre pays participe, en Afrique, au Proche-Orient, en Afghanistan, où des soldats continuent de tomber 
sous le drapeau Français, sous le drapeau européen, sous le drapeau des nations unies pour défendre les 
droits humains.  
 
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, et à leurs orphelins. 
 
Si le 11 novembre marque la victoire de la France, il symbolise avant  tout  la victoire de la démocratie et 
de la paix.  
 
Les ferments de la guerre sont toujours présents dans notre monde où des peuples sont livrés aux 
massacres et à la destruction.  
  
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 
  
Ces principes fondateurs de l’Europe demeurent une garantie contre la répétition des désastres que nous 
avons connus.  
 
L’Allemagne et la France qui se sont déchirés pendant trois quarts de siècle, sont les fondateurs de cette 
Europe, dont la devise est  « Unie dans la diversité ».  
 
Dans quelques mois, le 22 janvier, nous célébrerons les 50 ans  du Traité de l'Elysée, signé par  Konrad 
ADENAUER et le Général De GAULLE, qui consacrait bien plus qu'une réconciliation, l'amitié entre la 
France et l'Allemagne, une amitié qui s’est consolidé et renouvelée à chaque génération. 
 
Ensemble devant ce  monument, en souvenir de nos morts, nous renouvelons ce traité d’amitié et cet 
engagement de paix et de démocratie pour les générations futures. 
 
Veillons au quotidien à opposer nos réponses de paix, de solidarité et de progrès à tous ceux qui 
voudraient nous engager dans une dangereuse marche-arrière de l’histoire. La paix se fait d’abord dans le 
cœur des hommes.  
 
En ces temps difficiles de crise économique et sociale, recherchons toutes les valeurs de partage, 
d’entraide, de solidarité, de tolérance  qui concourent à établir et à protéger la paix pour tous.  
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Combattons sans relâche, l'indifférence, l'individualisme, l'intolérance, la xénophobie et le racisme qui 
sont les plaies d'aujourd'hui et des ferments de haine et de guerre pour demain. 
 
C’est ce combat, que nous avons à mener, tous ensemble, qui représente le véritable hommage aux 
victimes de la grande guerre.  
 
Gloire à ceux qui sont morts pour la paix, la liberté, la justice, la démocratie et les droits de l’homme 
 
Vive à jamais ce souvenir et cette émotion dans une Europe unie.        
 
Merci pour votre attention 


