
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

 

Monsieur le Président 

Messieurs les Conseillers consulaires 

Madame la directrice de l’Ecole Lesseps 

Messieurs les proviseurs du Lycée français de Barcelone et du Lycée français de 

Gava 

Chers amis 

 

En ce jour de commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice, je 

voudrais donner un tour plus personnel à mon intervention, qui sera aussi la 

dernière que je ferai à vos côtés comme consul général de France à Barcelone. 

Celui qui part acquiert la liberté de prendre du recul et cette liberté, il est 

même indispensable qu’il s’en empare, car la distance à soi-même et le 

questionnement, sont, j’en suis convaincu, les qualités les plus indispensables à 

notre temps. 

Chaque année, la France se rassemble dans le recueillement. Au même 

moment, en tout point de son territoire et hors de ses frontières, elle se fige et 

invoque les mânes de ceux qui s’abîmèrent, pendant quatre ans, dans une des 

plus effroyables boucheries que l’humanité ait jamais connue. Depuis 100 ans, 

depuis ce premier anniversaire célébré le 11 novembre 1919, la République 

tisse le fil qui l’unit à son passé endeuillé, consciente de la précarité du 

souvenir, consciente que l’oubli et pire encore, l’oubli de l’oubli, sont des 

ombres qu’il nous faut sans cesse affronter. 

Cette menace insidieuse de l’oubli, rien ne serait pire que de la nier ou de la 

refouler. Ceux qui étaient revenus d’entre les morts savaient la fragilité des 



choses, ils se méfiaient des discours, ils se gardaient des serments, des « jamais 

plus » et des grandiloquents « je me souviens ». Mieux que personne, ils 

savaient à quel point l’humanité était faillible, elle qui en était venue à sombrer 

dans l’inhumanité. Mieux que personne, ils savaient que la mémoire ne vit que 

dans la conscience de sa fragilité et de son possible anéantissement.  

A cette lucidité radicale, nous nous devons d’être fidèles et pour cela, sans 

cesse entretenir notre inquiétude. Chaque année la France se rappelle de ceux 

de 14 et pourtant, sommes-nous sûrs que l’avertissement tragique qui fut lancé 

par nos aînés survivants soit entendu, par nous-mêmes et par les générations 

qui nous suivent ? Sommes-nous sûrs de restituer le sens profond d’une guerre 

qui fut l’abysse de la civilisation ? Sommes-nous sûrs de rendre palpable le prix 

payé par l’aveuglement, l’impuissance, les passions collectives les plus 

débordantes ?  

Et lorsque nous nous réunissons comme nous le faisons aujourd’hui, sommes-

nous absolument sûrs d’échapper au piège de la répétition, le pire de tous, 

celui qui transforme la commémoration en litanie incantatoire ? Notre 

responsabilité ne saurait se résumer à l’organisation de cérémonies, aussi 

indispensables fussent-elles. Plus que tout, elle est de veiller à ce que les rituels 

républicains, qui sont la manifestation visible de notre pacte social, ne 

deviennent jamais des figures imposées, dont le sens finirait par s’estomper ou 

se dissoudre.  

Cette obligation morale n’est pas seulement une obligation de moyens mais 

de résultats. Elle nous commande de cultiver une profonde exigence vis-à-vis 

de nous-mêmes ; elle nous enjoint à la vigilance et à l’honnêteté, pour qu’ainsi, 

soient vivifiées les valeurs plus sacrées de notre République. Cet été, je me suis 

rendu à Verdun et Douaumont avec mes enfants et j’ai vu le risque de la 



banalisation, le risque de la bonne conscience que donne le pèlerinage, 

lorsqu’il devient un tourisme mémoriel effectué pour solde de tout compte…  

Car nous le savons, mais il vaut toujours mieux le rappeler, aucun alignement, 

ni de croix ni de noms, ne pourra jamais tenir lieu de transmission et 

d’éducation. Ce qu’il faut, c’est apprendre à voir plus loin et c’est bien là le rôle 

capital de l’école. A Douaumont, un enfant peut ne voir qu’un étrange 

monument, un ossuaire, des villages fantômes et une forêt, sur un plateau. 

Que transmettra alors l’adulte qu’il sera un jour, si nous ne l’accompagnons pas 

sur un chemin difficile, celui du savoir ? Que deviendra notre monde si nous 

n’apprenons pas à nos enfants à saisir le contraste silencieux, à la fois invisible 

et vertigineux, que l’on peut ressentir à Verdun ou sur le Chemin des Dames, 

entre cette nature aveugle, qui a reconquis ses droits, et les vestiges encore 

affleurants de ce qui fut un enfer sur terre ? 

Invité il y a une semaine par le Centre de culture contemporaine de 

Barcelone, l’historien au Collège de France, Patrick Boucheron a eu des mots 

qui doivent nous interpeller. « L’histoire nous permet de nous souvenir de ce 

dont nous avons été capables ». Ces paroles, je souhaite qu’elles résonnent fort 

aujourd’hui dans ce carré français, en ce lieu dédié à la mémoire des enfants de 

Barcelone qui donnèrent leur vie pour la France. Je souhaite que nous en 

mesurions la portée. De quoi sommes-nous capables, aujourd’hui encore, dans 

cette Europe qui semble parfois frappée d’une terrible amnésie ? De quoi 

sommes-nous capables pour endiguer l’inconscience qui se répand telle une 

peste ?  

La voilà peut-être, la signification la plus intime et brûlante de ces 11 

novembre que nous célébrons depuis 100 ans, en mémoire de ce 11 

novembre 1918 fondateur. Nous arrêter le temps d’une journée, pour 



reprendre de la hauteur, redonner du sens aux mots, rappeler que tout ne se 

vaut pas, rendre palpable que la liberté est une chose fragile quand on ne la 

défend plus et que la tyrannie sous toute ses formes, celle du despote, celle de 

l’instant, celle de l’aveuglement, celle de la bêtise a toujours été déjà là, tapie, 

attendant son heure, creusant ses galeries souterraines au cœur de nos 

faiblesses collectives, de nos méconnaissances, de nos abstentions, de nos 

inactions, de nos compromissions.  

C’est à cela que nous invite le 11 novembre : à faire acte de lucidité et à 

retremper notre courage dans celui de toutes celles et tous ceux qui, 

aujourd’hui encore, sont prêts à donner leur vie pour que vivent nos idéaux. 

Nous leur rendons hommage car en ces temps difficiles, ils sont pour nous tous 

un exemple, et une source d’inspiration. Je vous remercie./. 


