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Il y a deux jours, à la cérémonie française du 11 novembre, l’Ambassadeur 
Haindl et moi-même étions aussi côte-à-côte. C’est un symbole dont il ne faut 
pas, par habitude, perdre de vue le sens profond. Car notre présent ne se 
comprend ni ne se bâtit pas sans connaître notre passé. 
 
Au carré français j’y lisais l’extrait d’une lettre qu’un soldat français de la 
Première Guerre mondiale écrivait à un ami : « Quand nous sommes arrivés 
par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses 
champs à perte de vue, parsemées de riches fermes. Maintenant c’est le pays 
de la mort, tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont 
brûlées ou en ruines et une autre végétation est née : ce sont les petits 
monticules surmontés d’une croix ou simplement d’une bouteille renversée 
dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Que de fois la mort 
me frôle de son aile quand je galope le long des fossés ou des chemins creux 
pour éviter leurs shrapnels ou leurs mitrailleuses. Je ne te raconte que des 
choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même.» 
 
Il y a un siècle l’Europe s’entre-tuait. En cette année 1916 la bataille de la 
Somme a fait 443.000 morts et 616.000 blessés, celle de Verdun 306.000 
morts et 412.000 blessés. Les survivants jurèrent alors que cette guerre serait 
« la der des der ». Et pourtant vingt ans plus tard l’Europe plongeait à nouveau 
dans la catastrophe. Toutes nos familles gardent la mémoire d’aïeux qui sont 
allés au combat et, pour beaucoup, n’en sont jamais revenus. 
 

C’est donc avec émotion que je me recueille aujourd’hui aux cotés de citoyens 
allemands à l’occasion de ce double centenaire. La France et l’Allemagne 
réconciliées honorent ensemble leurs morts et les victimes de la guerre, du 
terrorisme et de la dictature, qui ont fait du XXème siècle un siècle de sang et 
de larmes.  
 
Cette réconciliation franco-allemande et européenne est l’œuvre d’hommes 
d’Etat visionnaires et courageux. Les défis ont changé mais les mêmes vertus 
sont nécessaires. Les Européens ne se battent plus les uns contre les autres 
mais, malgré les 70 ans de paix qu’ils ont connus, le monde qui les entoure 
n’est, lui, ni pacifique ni bienveillant ; et ils doivent d’abord compter sur leurs 
propres forces pour assurer leur sécurité. Car la paix et la sécurité sont des 
biens fragiles, comme en témoignent les 130 victimes tombées à Paris il y a 
un an jour pour jour sous les coups de la barbarie du terrorisme djihadiste. 
C’est contre ce nouveau totalitarisme que nous devons lutter ensemble partout 
où il se manifeste – au Mali, au Sahel, en Iraq, en Syrie et en Europe – pour 
défendre nos valeurs et notre sécurité. Pour renforcer l’Europe de la défense, 
les ministres de la défense français et allemands viennent de faire des 



propositions ambitieuses à leurs partenaires européens. Nous espérons qu’ils 
se joindront à un effort commun devenu indispensable et urgent.  
 
Robert Schuman, père fondateur de l’Europe, écrivait dans son ouvrage Pour 

l’Europe : « Les Européens seront sauvés dans la mesure où ils seront 

conscients de leur solidarité devant un même danger ».  Cette phrase reste ô 

combien pertinente et actuelle.   

Aujourd’hui les lignes Maginot et Siegfried n’existent plus, à part quelques 
rares vestiges destinés à en perpétuer la mémoire. Les frontières se 
franchissent sans qu’on s’en rende compte. Pourtant on a vu combien elles 
pouvaient vite se matérialiser à nouveau à la faveur d’un afflux de réfugiés. On 
a cru aussi que le mouvement d’unification européenne serait irréversible. Or 
l’Union européenne est contestée et les Anglais ont décidé de la quitter. 
L’histoire ne nous a montré jusqu’alors qu’une seule alternative à l’unification : 
la division qui conduit à l’affaiblissement ou à l’affrontement. 

La meilleure façon de rendre hommage à la mémoire de tous nos morts, c’est 
de préserver et perpétuer dans nos vies ce pour quoi ils ont donné la leur : le 
sens de la liberté et de la fraternité. 


