
Cérémonie du 11 novembre 2014 

Cimetière du VEDENSKOYE 

------------ 

 

 

Mes chers vétérans, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est toujours avec la même émotion que je vous retrouve en ce 11 

novembre, pour commémorer la fin de la Première guerre mondiale, 

celle qui devait être la « der des ders ». 

Il y a 96 ans, à 11heures du matin, le cessez le feu signé quelques heures 

auparavant entrait en vigueur sur l’ensemble du front. Ainsi se terminait 

l’un des conflits les plus meurtriers de l’histoire. 

La France et ses alliés remportaient la victoire, l’Alsace et la Lorraine, 

annexées en 1871 par l’Empire allemand, retrouvaient le giron de la 

Nation. 

Aujourd’hui plus que jamais, alors que tant de conflits déchirent encore 

le monde et notre Europe, notre devoir est de nous recueillir et de nous 

souvenir. 

 

Comme le rappelait le Président de la République en lançant les 

cérémonies de l’année 2014 :   
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« La France ne saurait oublier ceux des siens qui sont descendus au fond 

de cet abîme et dont beaucoup ne sont jamais revenus. Plus de 8 millions 

de Français – un cinquième de la population ! - furent appelés sous les 

drapeaux. 1 million quatre cent mille sont morts. Des centaines de 

milliers ont été blessés  « gueules cassées », amputés, brûlés, gazés, qui 

ont porté tout au long de leur vie des stigmates, dans leur chair, sur leur 

visage, la marque indélébile de l’épreuve. »  

 

Mais commémorer la Première Guerre mondiale, c’est aussi rappeler la 

fraternité des démocraties avec le sacrifice de ces jeunes hommes, venus 

des cinq continents, qui sont morts pour notre propre liberté sur des 

champs de bataille qu’ils ne connaissaient pas.  

En témoignent sur notre sol les imposants cimetières que beaucoup 

d’entre nous ont visités : britanniques, russes, canadiens, australiens, 

néo-zélandais, sud-africains ou américains.  

Aujourd’hui même, en France, un hommage sera rendu à tous les 

combattants de la Première Guerre mondiale, avec l’inauguration du 

mémorial international de Notre Dame de Lorette, en l’honneur des 

600.000 soldats tombés sur les champs de bataille du Nord-Pas-de-

Calais. 

Ainsi seront inscrits à Notre-Dame-de-Lorette, les noms de tous les 

combattants, dans l’ordre alphabétique, sans aucune distinction de 

nationalité, amis et ennemis d’hier mélangés.  
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Ils sont morts en se combattant les uns les autres au nom de leur patrie. 

C’est au nom de l’humanité commune qu’ils seront désormais 

rassemblés côte à côte.  

*   *   *   * 

Il nous appartenait bien ici aussi, à Moscou, de nous mettre à l’unisson 

de tous nos concitoyens pour célébrer la victoire de 1918 et la paix 

retrouvée en Europe, mais aussi, comme il en a été décidé en 2012 

l'ensemble des morts pour la France, dans toutes les guerres et sur tous 

les théâtres d’opérations. 

 

C’est pour ce faire que nous sommes réunis aujourd’hui dans ce modeste 

carré français du cimetière de Védenskoïé qui redevient chaque année, 

le temps d’une cérémonie, le monument aux morts des Français vivant à 

Moscou.  

Je salue ici les représentants des pays qui ont lutté à nos côtés, pendant 

ces terribles années de la « grande guerre » et je les assure de notre 

gratitude, à jamais acquise. 

 

Nous avons bien sûr aujourd’hui une pensée particulière pour les 20.000 

soldats russes qui combattirent de juin 1916 à mai 1917 sur le front de 

Champagne. Plus de 8.000 d’entre eux reposent dans les cimetières 

français. 

Leur sacrifice est gravé dans nos mémoires.  
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Au fil des décennies, la commémoration de l’armistice de 1918 est aussi 

devenue le symbole de la paix retrouvée avec la réconciliation franco-

allemande et la construction de l’Union européenne, qui rassemble plus 

de 550 millions d’hommes et de femmes dans la paix, la démocratie et la 

sécurité.  

La France n’épargnera aucun effort pour que cet esprit de coopération et 

de concorde entre Européens, s’appuyant sur la solidarité et l’amitié 

indéfectibles entre les peuples français et russes nous permettent 

ensemble de surmonter les difficultés du moment.  

*   *   *   * 

Pour conclure, je rappellerai la réflexion du Maréchal Foch : « Parce 

qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans 

mémoire est un peuple sans avenir.»  

Nous resterons fidèles à la mémoire de tous les héros de 14 - 18. 

Vive la république ! 

Vive la France ! 

 

 

 


