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Discours de M. Olivier Mauvisseau 

Consul général de France à Genève 

 

*** 
Genève, 11 novembre 2016 

 

 

Je tiens tout d’abord à toutes et à tous vous remercier de votre présence et de 

votre recueillement à nos côtés ce matin.  

 

C’est avec une émotion toute particulière que, quelques semaines après ma prise 

de fonctions comme Consul général de France à Genève, je vous accueille pour 

cette commémoration 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 à onze heures, entraînant dans l’ensemble de la 

France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin de  la 

« Grande Guerre ». Si l’ivresse s’empare des esprits et des cœurs à la nouvelle 

de l’armistice, la joie de la paix reste altérée par les millions de vies sacrifiées au 

cours des quatre années de ce conflit extrêmement sanglant (18 millions de 

morts dont près d’1,4 million pour la France et des millions d'invalides ou de 

mutilés). 

 

Au cours de l’année 1916, la France connaîtra deux batailles qui marqueront à 

jamais ses paysages et les familles de millions de soldats : la bataille de 

Verdun, au cours de laquelle Français et Allemands s’affronteront 300 jours et 

300 nuits et qui s’achèvera au prix de 700 000 victimes ; et, la bataille de la 

Somme, qui sera la plus meurtrière, avec des pertes totales estimées à plus de 

1,2 millions d’hommes.  

 

Cette année, le Président de la République française, M. François Hollande, aux 

côtés de ses partenaires européens, a rendu un hommage exceptionnel aux 

combattants de ces deux batailles, qui symbolisent l’horreur de la guerre et dont 

l’épouvantable bilan humain reflète le sacrifice de toute une génération de 

jeunes européens. 

 

-- 

 

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. De Blaise 

Cendrars à Valdo Barbey, en passant par Edouard Junod, certains volontaires 
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suisses ont laissé des récits poignants de leur vie de « poilus » dans les tranchées 

affrontant le tonnerre de feu, le froid, la boue, la mort. 

 

Nous gardons également tous en mémoire l’aide humanitaire fourni par la 

Confédération helvétique, 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. 

 

-- 

 

Dès la fin de la Grande Guerre, après cette épouvantable saignée, des voix 

clairvoyantes se sont élevées en Europe pour appeler à une sécurité collective. 

Le 16 octobre 1925, Aristide Briand et Gustav Stresemann, signaient, ici, en 

Suisse, à Locarno, un accord par lequel la France et l’Allemagne renonçaient 

pour toujours à se faire la guerre.  

 

L’esprit de Locarno n’a hélas pas résisté à la crise des années 1930, à partir de 

laquelle les bases d’un nouveau conflit mondial se sont lentement mises en 

place. Le long cortège des crimes du nazisme finira toutefois par imposer 

l’impérieuse et naturelle nécessité de l’amitié franco-allemande qui fut le socle 

de l’Europe unie et qui n’a depuis cessé de perdurer.  

 

La France et l’Allemagne sont aujourd’hui au coude-à-coude pour affronter les 

défis du moment et défendre l’idéal européen de paix, de tolérance et de 

coopération, qui est plus que jamais nécessaire à nos démocraties.  

 

Ces valeurs fondamentales de démocratie et de liberté sont le dénominateur 

commun de tous les pays amis qui sont représentés aujourd’hui. Si nous nous 

affrontions autrefois sur les champs de bataille, nous témoignons aujourd’hui de 

cette communion et de cette union sacrées autour des principes les plus hauts de 

la tradition européenne face à ceux qui veulent nous apeurer, nous diviser et 

nous dénaturer.  

 

-- 

 

Tous les « morts pour la France », hier dans la Grande Guerre, 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. Ne pas les oublier, et transmettre le message 

mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre 

responsabilité collective. Je pense tout particulièrement aujourd’hui au maréchal 

des logis-chef Fabien Jacq, tombé au Mali le 4 novembre dernier. 
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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, il est en effet essentiel que les 

jeunes générations n’oublient pas l’engrenage infernal qui a conduit l’Europe à 

sa perte à l’été 1914. Hélas, les actes terroristes barbares auxquels le monde est 

confronté depuis plusieurs mois, et qui ont durement frappé la France, sont déjà 

pour elles une initiation terrible à la dureté du monde.  

 

À deux jours du premier anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, nous 

associons à l’hommage que nous rendons aujourd’hui aux morts pour la France 

les victimes des attaques qui ont endeuillé Paris, leurs familles ainsi que les 

blessés qui portent dans leur chair les stigmates de cette douloureuse journée.  

 

Ces événements tragiques 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.  

 

Je vous remercie de votre attention.  
 

 

 


