
Chers collègues, bien chers compatriotes, Messieurs, Mesdames, 

 

Au moment même où nous nous rencontrons, soixante-douze chefs d'Etat et de gouvernement du 

monde entier, parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine, sont rassemblés à Paris à 

l'invitation du président français.  

Cette réunion au sommet à Paris, tout comme la commémoration qui nous réunit ici aujourd'hui à 

Saint-Pétersbourg et celle qui se déroule en parallèle à Moscou et dans quantité d'autres villes du 

monde, poursuit deux objectifs indissociables d'une immense importance : le devoir de mémoire 

envers ce qui s'est passé il y a un siècle, et la coopération nécessaire de tous les pays pour empêcher 

que de tels événements tragiques puissent se reproduire. 

Le devoir de mémoire, d'abord. Le souvenir du siècle passé, qui par ailleurs a également permis 

d'enregistrer de remarquables progrès scientifiques et matériels pour l'humanité, restera à jamais 

assombri par les deux conflits mondiaux qui l'ont endeuillé. Ils ont creusé dans la chair et dans la 

conscience de l'humanité des plaies béantes, dont les cicatrices ne se refermeront jamais tout à fait.  

De ces deux conflits, la Grande Guerre, comme on l'appelle en France, a non seulement été le 

premier, mais ses conséquences dévastatrices ont eu de grandes responsabilités dans le 

déclenchement de la Deuxième Guerre Mondiale qui a ensuite ravagé à nouveau l'Europe et le 

monde à peine plus de vingt ans plus tard. 

Alors que tous ceux qui ont connu l'horreur de ses combats ont à présent disparu, et que s'éteignent 

les derniers des civils qui en ont encore connu les souffrances dans leur enfance, nous leur devons à 

tous, combattants mais aussi populations civiles terriblement éprouvées dans leurs vies et leurs 

pertes de personnes chères, l'hommage de notre mémoire émue. Et nous le faisons dans un pays, la 

Russie, qui était notre allié dans les deux guerres mondiales et qui a payé elle aussi un lourd tribut de 

sacrifices pendant ses quatre années. 

Cet hommage et ce recueillement seront l'objet du temps de silence que nous marquerons à la fin de 

cette commémoration. Au-delà même de cette réunion, il nous invite à des efforts pour nous 

remémorer, grâce aux nombreux ouvrages d'histoire de fiction qui en ont rendu compte, les atrocités 

endurées par les "hommes des tranchées", qui ont repoussé les limites de l'horreur humaine et laissé 

de terribles séquelles physiques et morales chez les survivants. 

"Plus jamais ça!", a-t-on proclamé après la guerre - et pendant un temps on a pu espérer que 

l'humanité, les peuples et les gouvernements qui les représentent, avaient tiré les leçons terribles de 

ces quatre années de descente dans l'horreur et l'inhumanité. La suite de l'Histoire a hélas montré 

que les convictions et l'action des "hommes de bonne volonté" ne suffisaient pas à contrer le retour 

du nationalisme belliqueux et des passions mauvaises. 

La coopération des Etats pour mettre tout en œuvre pour empêcher le retour des logiques 

d'affrontement et de conflits internationaux qui pourraient être encore plus terribles, c'est donc 

l'agenda du Forum pour la paix qui va se dérouler à Paris jusqu'au 13 novembre. Bien sûr aujourd'hui 

les chefs d'Etat se rencontrent très fréquemment, en particulier dans le cadre des Nations unies, 

dont l'organisation est plus indispensable que jamais pour traiter ensemble les crises qui mettent en 



danger la paix aujourd'hui, ainsi que faire face aux défis comme celui du changement climatique qui 

constituent une des plus grandes menaces pour l'avenir.  

L'objectif propre qui a été donné au Forum pour la paix, c'est d'inviter tous à saisir l'occasion du 

souvenir des massacres de la Première Grande Mondiale pour prendre de la hauteur par rapport aux 

problèmes du quotidien et aux divergences de visions et d'intérêts; et à ne pas perdre de vue qu'un 

nouveau conflit mondial reste toujours possible si on ne se donne pas tous les moyens d'empêcher 

qu'il puisse se produire.  

Et pour cela, d'inviter également de très nombreux participants des sociétés civiles des différentes 

parties du monde, en considérant que les Etats ne sont plus aujourd'hui les seuls à pouvoir et à 

devoir s'engager pour bâtir un agenda coopératif et concret pour la paix. 

  En ce jour où nous célébrons le jour où s'est enfin refermé le premier conflit mondial, le plus utile 

hommage que l'on puisse rendre à tous ceux qui en ont été les victimes souvent héroïques, c'est de 

nous rappeler la plus grande leçon de leur sacrifice collectif - une leçon qui nous enseigne que tout 

doit être entrepris pour qu'il ne puisse pas se reproduire. 

 

Je vous remercie. 


