
Allocution de M. Nicolas KINSKY, petit-fils du lieutenant-colonel Dimitri 
AMILAKVARI 

Le 23 octobre 2012, El Alamein 

Monsieur le Ministre, Monsieur l’ambassadeur, Messieurs les Officiers, chers compatriotes,  

Permettez-moi de vous remercier, avec beaucoup d’émotion. Merci  de votre  présence qui 
témoigne  l’attachement à ce que la cérémonie d’aujourd’hui représente de Courage et 
d’Espoir, entre toutes ces nations, devant tous ces soldats, et devant cette tombe au milieu de 
tant d’autres.  

C’est un grand honneur de rendre en fils, hommage à ces combattants et à leur chef. En 
particulier en votre présence, monsieur le ministre, qui connaissez personnellement, le poids 
et la valeur du sacrifice, et de la votre, monsieur l’ambassadeur, qui œuvrez aujourd’hui à ce 
que la diplomatie dépasse les armes. 

Permettez-moi de vous transmettre le message que j’ai reçu de la 13 DBLE témoignant, je 
cite, de l’« immense regret pour le colonel Maffeis et l’ensemble de la Phalange Magnifique, 
de ne pas être représentés à cette occasion et de ne pouvoir ainsi rendre honneur et hommage 
à nos Grands Anciens. » Le message rappelle l’honneur du régiment de suivre les traces de 
son ancien chef de corps. La 13ème DBLE poursuit sa route et sa 3ème page d’histoire, après 
une page de, 22, oui 22 ans de guerre, et une page africaine à Djibouti, en retrouvant le désert 
de sable, cette fois-ci aux Emirats Arabes Unis,  et reste à jamais marqué par son empreinte.  
La 13 est aux côtés des représentants français et interalliés, par la pensée aujourd’hui.  

Je citerai volontiers ici les paroles souvent répétées et qu’on attribue à mon grand-père, lui 
français et officier de légion  « nous, étrangers, n’avons qu’une seule façon de prouver à la 
France notre gratitude pour l’accueil qu’elle nous fait. C’est de mourir pour elle. » Il s’agit 
bien de cela : mon grand-père né au Caucase et lieutenant-colonel français est tombé ici au 
milieu de ses frères d’armes de toutes nationalités, en Egypte : je crois qu’il est tombé, 
comme tous ici en combattant  non pour un territoire  mais pour une nation, un pays, c'est-à-
dire pour des hommes qui veulent vivre ensemble. Ces hommes sont tombés pour l’Homme : 
pour la liberté de l’Homme ; il est tombé pour sa femme, pour ses enfants, pour moi, pour 
nous tous. C’est dans cette foi en l’Homme et la volonté et l’espoir de vivre ensemble que ce 
rejoignent tous, tous, les combattants tombés ici. 

Il était prince géorgiens, oui ; il était légionnaire et Français Libre, oui. Il était officier 
français, oui. Il  était respecté par ses adversaire comme par ses hommes, oui ; Français Libre,  
il combattait sous commandement interallié et britannique ; c’est un char anglais qui s’est 
dérouté pour recueillir son corps et le ramener auprès des siens. La bataille d’El Alamein a été 
engagée pour défendre l’Egypte et la route du Caire où nous retournerons tout à l’heure : 
libre,  oui.  

J’espère que tout cela prend un sens en croyant que ce sacrifice pour la France est aussi le 
signe d’un sacrifice pour l’Homme… 



Ce sont ici, de tous camps, à la fois des hommes, et des héros ; nous avons besoins de héros ; 
mais c’est pour que nous gardions espoir qu’un jour nous pourrons dire comme le Galilée de 
Brecht, « heureuse la ville qui n’a pas besoin de héros. » 

Encore une fois, en mon nom et celui de ma mère fille du Lieutenant-colonel Amilakvari, 
merci ; merci à mon grand-père, merci à ses camarades, merci à tous ces hommes ici dans 
tous ces différents cimetières, et vraiment de tout mon cœur, merci à vous tous aujourd’hui.... 
»  


