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Discours de Madame La Consule générale de France à Alexandrie  

cérémonie du 11 novembre 2018  

 

Il y a un siècle, jour pour jour, fut signé à Compiègne l’armistice qui vint mettre 

fin à un déchainement de violences sans précèdent dans l’histoire humaine. 

J’ai tenu à exposer en ce jour de commémoration solennel les terribles 

tableaux de joseph GROSZ et d’Otto DIX qui disent, mieux que tous les mots, l’horreur 

de la guerre et le traumatisme des générations qui lui survécurent. 

 

Il faut également relire cet immense  philosophe allemand ,Walter benjamin , 

pour prendre conscience de la rupture fondamentale qu’a engendrée cette guerre :’’ 

Une génération qui était encore allée à l’école en tramways tirés par les chevaux s’est 

retrouvée à découvert dans un paysage où rien n’était épargné par le changement , si 

ce n’est les nuages , et, au beau milieu de tout cela , dans un champ de forces 

traversé de flux destructeurs et d’explosions , l’infime et frêle corps humain ‘’ ( 

Expérience et pauvreté , 1933)  

Les contemporains de l’armistice s’étaient alors juré que cette grande, cette 

sale guerre serait la der des ders. Nous savons malheureusement tous ce qu’il advint 

de cette promesse, de ce plus jamais ça. 

Une génération plus tard, les digues du pacifisme, de la mémoire de 14-18 et 

de l’internationalisme incarné par la Société des Nations, cédaient sous les coups du 

fascisme. Et l’Europe pour la seconde fois entraina le monde de par le fond, dans un 

tourbillon de destruction, de génocides et de haine que nous ne parvenons toujours 

pas à expliquer. 
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Quelles conclusions en tirer pour le temps présent ? Que diraient ces hommes 

couchés dans ces tombes et à qui nous rendons aujourd’hui hommage, si nous leur 

apprenions qu’en 39-45 nous avons remis ça ?  

Et si nous leur disions qu’à nouveau, aujourd’hui, les passions les plus sombres 

de l’âme humaine semblent reprendre le dessus sur la raison et la coopération ?  

Je vous transmets les mots du président MACRON : ‘’ Nous sommes unis en ce 

jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition  car, le siècle 

qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a 

appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force, les nationalismes, 

les totalitarismes, peuvent importer les démocraties et mettre en péril l’idée même 

de civilisation. 

Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler. 

Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de 

l’Allemagne, est un bien plus fragile que jamais ‘’ 

La mémoire est nécessaire, elle est même vitale, et donc la transmission de 

cette mémoire est notre devoir à tous, c’est pourquoi je me réjouis de voir avec nous 

dans ce cimetière les jeunes visages intelligents des scouts de santa Catarina et du 

Lycée Français qui ont travaillé et réfléchi à ce que fut cette guerre. 

Mais la mémoire du pire n’est pas suffisante. Il nous faut aussi et surtout un 

projet politique commun et des institutions efficaces et représentatives pour garantir 

la paix internationale. Le multilatéralisme malade qui est le nôtre doit être repensé 

profondément et de manière urgente. La France est à l’avant-garde de cet effort, en 

organisant à Paris ce Forum de la Paix qui réunit une soixantaine de chefs d’Etat afin 

d’inventer de nouveaux modèles de l’action collective adaptés aux défis de notre 

siècle. 
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Au-delà, nous devons comme le rappelle le président MACRON  faire preuve de 

vigilance : ‘’Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable 

hécatombe de la grande Guerre. Ainsi serons –nous dignes de la mémoire de celles et 

ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi  serons-nous dignes du sacrifice de celles 

et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre ‘’ 

Je vous remercie. 

 

 

   

 

  

 

 

 


