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Discours de Patrick Lachaussée, Consul général de France à Genève  

à l’occasion des cérémonies du 11 Novembre 2019 
 

Chers enfants de l’école Primaire Française de Genève, chers professeurs, chers 

parents d’élèves 
 

Mesdames et Messieurs, Représentants de la République et du Canton de 

Genève 

Mesdames et Messieurs, Représentants de la Ville de Genève 

Mesdames et Messieurs, Représentants des autorités civiles et militaires 

Madame et Monsieur, Les députés à l’Assemblée nationale 

Monsieur le Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger  

Mesdames et Messieurs les élus, conseillers et délégués consulaires, 

représentants les Français de Suisse Romande 

Mesdames et Messieurs, Les représentants  des corps diplomatiques et 

consulaires, chers collègues et amis,  

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Associations françaises  

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. 

Mesdames et Messieurs,  

Pour débuter mon propos, je souhaite remercier devant vous l’ensemble du 

comité d’organisation de cette cérémonie. Merci à chacune et chacun pour votre 

dévouement et votre volontarisme. Vos apports, vos propositions et vos idées 

ont été les bienvenus. Merci à toutes celles et ceux qui, par leur travail et leur 

engagement, ont permis la réalisation de ce moment de recueillement. Merci aux 

forces de police du Canton et de la ville de Genève pour leur présence 

aujourd’hui, avec nous. Je suis extrêmement reconnaissant à chacune et à 

chacun d’entre vous, qui œuvraient au quotidien pour notre sécurité. 

 

J’aimerais également adresser mes plus vifs remerciements à notre Maître des 

Cérémonies, notre ami Dominique Louis pour le talent, l’humanité et le cœur 

qu’il met dans l’exercice de cette mission très importante. 

 

Une cérémonie comme celle-ci ne saurait être une belle cérémonie sans un 

nombre significatif de participants.  

 



2 

 

Alors, avec mon ami Jacques Blondel, Président de l’association des Anciens 

Combattants et le Comité d’organisation, nous aimerions, Mesdames et 

Messieurs et à vous également, chers enfants, vous  témoigner notre plus 

profonde et notre plus respectueuse gratitude pour votre présence, ici, en ce 11 

novembre 2019, devant ce monument aux morts sur lequel sont inscrits les noms 

de ceux qui, venus du Canton de Genève, volontaires Suisses et Français, ont 

combattu en France pour défendre un pays et aussi, je le crois de façon plus 

profonde, ont combattu pour défendre les valeurs démocratiques que nous avons 

toutes et tous, aujourd’hui, ici et maintenant, en partage. Nous pensons aussi à 

celles et ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous. Je pense tout particulièrement, 

à deux femmes exceptionnelles de courage, résistantes et déportées, Mme Noëlla 

Rouget et à Mme Germaine Kellerer ainsi qu’à son époux M. René Kellerer.  

 

Aujourd’hui, par notre présence en ce lieu symbolique, nous nous rappelons ce 

que la guerre peut engendrer de tragédies et que le résultat de la somme de tant 

de souffrances individuelles ne peut être qu’une douleur universelle. 

 

Depuis que j’ai pris mes fonctions, le 28 août dernier, je viens régulièrement 

devant ce monument. Je m’y recueille un instant. Je viens y chercher 

l’inspiration et l’énergie qui me permettent de mener à bien mes missions. 

Pendant ces instants, je lis et je relis les noms qui recouvrent ce mur de pierres 

sculptées et placées par les mains expertes de compagnons ou de maîtres 

tailleurs.  

 

Je lis ces noms et j’imagine ces jeunes gens, partant à la guerre, laissant pour les 

uns, derrière eux, un père et une mère en larmes sur le quai d’une gare et le 

bords d’un chemin, pour d’autres une épouse et même pour d’autres encore, de 

jeunes enfants. Je lis ces noms et j’imagine ces jeunes hommes et je vois leurs 

angoisses dans les tranchées boueuses après des journées durant lesquelles les 

bombes pleuvent par centaines. Je lis ces noms et j’imagine les blessures et la 

mort qui frappent les uns après les autres, au hasard. Je lis ces noms et j’imagine 

la peur qui paralyse le plus grand nombre, la peur qui donnerait presqu’envie de 

fuir pour s’éloigner le plus loin possible de cette horreur mais…fuir pour aller 

où ? Personne ne sait. L’horreur est partout. On en respire l’odeur. On en voit les 

effets. Fuir devient inutile, et même sans doute impossible. Alors autant rester 

au fond de la tranchée avec les autres camarades et se battre pour tenter de 

survivre encore un peu, au moins jusqu’au lendemain ou même peut-être encore 

seulement quelques heures. Je lis ces noms et je pense à l’anéantissement que 

représente la guerre pour toutes celles et tous ceux qui en sont les victimes. Mon 

travail de diplomate m’a conduit sur bien des champs de batailles dans le monde 

et partout, quel que soit le continent ou le pays où je me suis rendu, j’y ai vu 

partout les mêmes scènes de désolation. 
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Que l’on soit Noir, Jaune ou Blanc, Rouge est toujours la couleur de notre sang, 

que l’on soit Juif, Chrétien ou Musulman, Rouge est toujours la couleur de notre 

sang. 

 

Je suis un enfant qui a grandi sur le Chemin des Dames, lieu de tant de batailles 

et d’un des épisodes les plus tragiques de la Première Guerre mondiale. Sans 

doute, est-ce pour cette raison que la lecture de ces noms, jour après jour, me 

bouleversent. Qui étaient-ils ? Des hommes qui pourraient être moi, ou des 

hommes qui pourraient être vous-mêmes. Ils pourraient être nos fils, nos maris 

ou nos pères et grands-pères.  

 

Imaginons un instant en silence ce qu’étaient leurs conditions, leurs pensées, 

leurs émotions.  

 

[Moment de silence] 

 

Certains ici parmi nous ont connu l’épreuve du feu et qu’il me soit permis, en 

notre nom à toutes et à tous de me tourner vers eux pour les saluer 

respectueusement.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes réunis pour honorer toutes celles et ceux qui se sont battus pour la 

France pour qu’aujourd’hui, ici et maintenant, devant ce lieu symbolique, ce lieu 

de mémoire, nous soyons réunis. Les ennemis d’hier sont aujourd’hui redevenus 

des amis, des alliés et des partenaires. Les représentants diplomatiques et 

consulaires allemands, autrichiens, britanniques, espagnols, hollandais, italiens, 

russes et les représentants des autorités civiles et militaires helvétiques sont ici 

pour le témoigner et je les en remercie. 

 

Devant ce lieu de mémoire, reconnaissons également que le plus important, pour 

chacun d’entre nous, quelle que soit notre nationalité, est d’être libre. Libres de 

nos mouvements. Libres de nos pensées. Libres dans notre expression et dans 

nos actes. Cette liberté qui, aujourd’hui, peut nous paraitre « normale », nous la 

devons au sacrifice de nombre de soldats. Nous la devons aussi à celles et ceux 

qui ont eu le courage de bâtir ce qu’est aujourd’hui l’Union européenne.  

 

Nous ne devons pas oublier notre histoire. Durant plus de cinq siècles, les 

périodes de paix dans cette région du monde n’ont jamais duré plus quelques 

années et désormais, en Europe, les ennemis d’hier sont des partenaires, des 

alliés et des amis. Ils œuvrent ensemble au développement du plus grand 

nombre. 
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Cette liberté est un héritage fragile. Ne l’oublions pas. Les valeurs fondatrices de 

nos nations démocratiques sont aujourd’hui menacées par des populismes 

exacerbés, des radicalités ouvertement exprimées, des actes de violence extrême, 

ou des discours haineux de plus en plus libérés et de moins en moins modérés.  

 

Alors Mesdames et Messieurs, chers enfants,  

Je vous invite à ne jamais accepter l’inacceptable. Nous devons nous lever face à 

ces comportements qui mettent en péril tout ce que le sacrifice des hommes aux 

noms gravés sur cette pierre derrière moi a permis de bâtir.   

Cette année encore, des soldats français engagés au Levant et en Afrique pour 

notre sécurité et pour la défense du socle de valeurs qui nous unit ont payé de 

leur vie ce combat pour nos libertés.   

Permettez-moi de citer leurs noms : 

[Le Colonel Vouland ordonne « Garde à Vous » - Drapeaux Hauts] 

• Premier maître Alain BERTONCELLO, commando Hubert, mort pour 

la France au Burkina Faso, le 10 mai 2019 ; 

 

• Premier maître Cédric de PIERREPONT, commando Hubert, mort pour 

la France au Burkina Faso, le 10 mai 2019 ; 

 

• Médecin principal Marc LAYCURAS, 14
e
 centre médical des armées, 

mort pour la France au Mali, le 2 avril 2019 ; 

 

• Brigadier Erwan POTIER, 501
e
 régiment de chars de combat, mort pour 

la France à Rouen (France), le 21 mai 2019, des suites de blessures reçues 

au Liban ; 

 

• Brigadier-chef Ronan POINTEAU, 1
er
 régiment de Spahis, mort pour la 

France au Mali, le 2 novembre 2019. 

[Moment de silence -  le Colonel Vouland ordonne « Repos »] 

En inaugurant aujourd’hui un monument national en leur mémoire, le Président 

de la République, Emmanuel Macron inscrit dans la pierre comme dans les 

mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses 

combattants. Haut Lieu de la Mémoire Nationale, ce « monument aux morts 

pour la France en opérations extérieures » est aussi un rappel : la préservation de 

notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont 

donné leur vie pour les défendre. 
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Dans deux jours, à Paris et partout en France, nous nous souviendrons également 

des victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous nous réunirons pour 

soutenir les familles et aider les uns et les autres à poursuivre le long processus 

de reconstruction après une telle tragédie.  

[Moment de silence] 

Mesdames et Messieurs,  

C’est pourquoi ces cérémonies sont si importantes. Les cérémonies du 11 

novembre sont là pour nous permettre de rester profondément enracinés dans ces 

valeurs que nous devons défendre et promouvoir ; ces valeurs que nous devons 

transmettre aux générations futures. Comme à ces enfants ici présents.  

Je remercie l’ensemble de l’équipe de l’école primaire française de Genève pour 

son implication dans l’organisation de cette cérémonie, Merci au Président 

Bernard Revol, merci au Directeur Sébastien Gibert et à toute l’équipe éducative 

pour tout le travail réalisé et pour leur engagement au service de la mémoire et 

de la citoyenneté. Merci à vous chers enfants d’être ici avec nous ce matin. Vous 

incarnez l’avenir. Vous êtes précieux et importants comme l’est votre présence 

ici, ce matin.   

Pour vous et avec vous, chers enfants, nous ne devons jamais cesser d’œuvrer 

pour promouvoir la Paix, la tolérance et la justice, le dialogue et la coopération 

pacifique entre les pays et les peuples. C’est ce que l’Ambassadeur de France, 

François Rivasseau, Représentant permanent de la France auprès des Nations 

Unies à Genève ou notre Ambassadeur Frédéric Journès à Berne ne cessent de 

promouvoir avec l’ensemble de la communauté diplomatiques présente dans les 

instances internationales et dans les capitales de par le monde. 

C’est aussi tout le sens du Forum de Paris pour la Paix que le Président de la 

République, Emmanuel Macron a souhaité organiser à l’occasion du centenaire 

de la fin de la Première guerre mondiale et dont il préside aujourd’hui, la 

seconde édition.  

Le Forum de Paris pour la Paix réunit des chefs d’Etats, des organisations 

internationales, des acteurs de la société civile, de simples citoyens, comme vous 

et moi ; il s’est donné pour mission d’inspirer les décideurs pour qu’ils œuvrent 

eux aussi, à la paix entre les uns et les autres. 

C’est pourquoi cette cérémonie d’hommage doit aussi être une célébration au 

service de la paix. Cherchons ensemble à promouvoir tout ce qui favorise le 

dialogue, la compréhension, l’acceptation de chacun. Cherchons ensemble des 

convergences qui donnent la priorité à l’humain et au lien qui nous unit. Et la 

ville qui nous accueille, cette magnifique Genève, siège de nombreuses 

organisations internationales, symbole du multilatéralisme, terre de fondation du 

droit international humanitaire doit nous inspirer pour agir encore plus 

efficacement au service du développement et de la paix entre les peuples. 
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La paix est riche de l’audace du pardon. Elle s’enrichit de l’audace de la 

tolérance. Elle se nourrit de chacun de nos actes, dès lors qu’ils sont justes et 

respectueux d’autrui.  

 

Alors, mesdames et messieurs, 

 

Soyons toutes et tous des artisans du dialogue, de la tolérance et de la justice. 

Soyons toutes et tous des artisans au service de cette Paix.  

 

Faisons-le en mémoire de ceux dont les noms sont ici. 

 

Je vous remercie./. 

  

 


