
DISCOURS  DU  11  NOVEMBRE  2015,  PRONONCE  AU  LYCEE  CARNOT :  
 
 
   Mesdames et messieurs, chers élèves, en ce lendemain du 11 Novembre, nous commémorons le 97è 
anniversaire de l’Armistice qui mit fin à la 1ére Guerre mondiale, laquelle opposa d’Août 1914 à Novembre 
1918, les forces de l’Entente dont celles de la France, aux armées des Empires du centre de l’Europe. 
 
   Dès la fin des combats, les cérémonies, puis à peine plus tard, l’érection d’une foule de monuments aux morts 
exprimèrent bien davantage l’écrasement du chagrin que la joie de la victoire, tant la disproportion entre 
l’ampleur des sacrifices consentis et la ténuité des résultats s’imposait déjà aux esprits. 
   Pour la France, le bilan peut s’établir comme suit : 1.500 000 morts, 2.700 000 blessés dont un tiers infirme à 
vie. Les régions du Nord et du Nord-Est ruinées, un Etat terriblement endetté, une population épuisée. En contre-
partie, nous récupérons l’Alsace et la Moselle occupées par l’Allemagne depuis 1870, et nous obtenons une 
fraction des colonies allemandes.  
   L’ensemble des belligérants quant à lui, perdit près de 10 millions de personnes, chiffre impensable 
auparavant ! Et l’Europe devint dépendante des Etats Unis d’Amérique alors qu’elle était encore en 1914, l’usine 
du monde, son transporteur et son banquier. 
   Pire, 20 ans après la Grande Guerre, les mêmes pays alliés à d’autres, se retrouvèrent au cœur d’un autre 
conflit mondial, plus atroce encore. 
 
   Aussi, bien davantage que la célébration d’une victoire qui échappa - en dehors des Etats Unis d’Amérique - 
autant aux vainqueurs qu’aux vaincus, nous voudrions nous acquitter de deux devoirs : un devoir de mémoire 
que nous devons impérativement à ceux qui se sacrifièrent pour la défense de leur pays, tout comme aux autres 
victimes du conflit. 
   Un devoir d’Histoire que nous nous devons à nous même, et plus encore à la génération montante que vous 
incarnez collégiens et lycéens, et qui consiste à comprendre pourquoi cette conflagration sans enjeu fondamental, 
fut aussi longue et acharnée. Ceci, afin de parer à tout retour - non pas de toute guerre, hélas ! - mais si possible, 
à d’inutiles combats. 
 
 
UN DEVOIR D’HISTOIRE : 
 
   Pour appréhender les ressorts profonds des conduites belliqueuses durant la Grande Guerre, plaçons nous au 
coeur des représentations mentales des hommes qui la firent. Pris dans une action terrifiante, et ayant besoin de 
ces représentations pour survivre psychologiquement à 56 mois de carnages, ils ne pouvaient alors prendre du 
recul pour les analyser. Un siècle plus tard, nous le pouvons mieux en confrontant leurs témoignages avec l’aide 
des historiens qui les recueillirent et notamment ceux du centre de recherches du Mémorial de Péronne. 
 
   Malgré la consternation qui prévalut amplement sur l’enthousiasme au moment de la mobilisation générale, 
malgré des baisses passagères du moral des troupes durant le conflit, comme le montre une étude récente 
intitulée « Accepter, endurer, refuser », soldats et officiers se battirent à peu près constamment avec une 
farouche résolution parce que surgit alors comme le qualifia l’historien P. Chaunu, « un irrationnel et immense 
investissement affectif des Français sur la France », transposable d’ailleurs aux autres pays. Ainsi des Belges : 
tandis que la neutralité était pour eux l’un des fondements de l’identité nationale, tandis que Flamands et 
Wallons se déchiraient déjà, ils se regroupèrent - unanimes - contre l’envahisseur allemand pour le combattre 
tout en sachant pertinemment n’avoir aucune chance de succès. Les hommes du temps associèrent donc leur 
destin personnel à celui collectif d’une Nation, Nation que le XIXè siècle, notamment par l’école, avait 
sacralisée en mère Patrie. 
  Cette défense des identités nationales fut encore intensifiée par le désir irrépressible, parce qu’instinctif, de 
combattre afin d’abriter du danger tous les siens : famille et amis confondus, restés à l’arrière. L’Union Sacrée 
qui transcenda partout, les différences sociales, politiques et religieuses, ne peut guère s’expliquer autrement.  
 
   Et logiquement par la suite, les violences excessives perpétrées par l’ennemi transmuèrent le conflit en une 
défense fantasmatique de la civilisation contre une barbarie qu’il fallait éradiquer à tout prix. C’est ce 
qu’exprima publiquement l’évêque de Londres en 1915 : « Pour sauver la liberté du monde, tous ceux qui 
mettent les principes avant le bien-être sont réunis pour tuer les Allemands, les bons comme les mauvais, les 
jeunes comme les vieux. Bref, les tuer de peur que la civilisation entière ne soit elle même assassinée ». Les 
Allemands ne furent pas en reste : ils accusèrent Britanniques et Français de régresser vers la sauvagerie parce 
qu’ils laissaient ou auraient laissé commettre à leurs troupes coloniales les pires atrocités. 



   Se cristallisa de la sorte, une extraordinaire pulsion de haine qui fit des antagonistes de l’un et l’autre camp des 
êtres infra-humains, des membres d’une race indigne. L’affrontement devint alors inexpiable. Et seule, la défaite 
définitive de la « race inhumaine » pouvait permettre l’instauration perpétuelle d’une paix généralisée. Ce fut là, 
l’espoir et la validation paradoxale que les soldats trouvèrent à leurs combats. H.Barbusse l’énonce clairement 
dans son roman, « Le Feu » : 
          «  - On est fait pour vivre, pas pour crever comme ça !              
              - Les hommes sont faits pour être des maris, des pères, des hommes quoi ! – pas des bêtes qui se 
                traquent, s’égorgent et s’empestent… 
 
              - Il n’y aura plus de guerre, gronde un soldat, quand il n’y aura plus d’Allemagne.  
              - C’est pas ça qu’il faut dire ! crie un autre. C’est pas assez. Y aura plus de guerre quand l’esprit de 
                la guerre sera vaincu… 
 
              - Il faut donner tout ce que nous avons, et nos forces et nos peaux, et nos cœurs, toute not’ vie, et 
                les joies qui nous restaient. L’existence de prisonniers qu’on a, il faut l’accepter des deux mains ! 
                faut tout supporter même l’injustice, dont le règne est venu, et le scandale et la dégoûtation qu’on 
               voit  pour être tout à la guerre, pour vaincre ! 
 
              - Faut tuer la guerre, dit le premier parleur, faut tuer la guerre dans le ventre de l’Allemagne ! … »  
 
   Parce qu’il fallait bien donner un sens à cet absurde autant que terrifiant conflit, les troupes - et avec elles les 
civils - s’inventèrent donc une fallacieuse eschatologie de la guerre. Pourtant, lors des accalmies ou sous l’effet 
d’un choc émotif particulièrement intense, la pulsion de haine pouvait momentanément être suspendue ainsi que 
le souligne l’écrivain allemand Erich-Maria  Remarque dans « A l’Ouest rien de nouveau » : 
             « - Camarade, je ne voulais pas te tuer… A présent je m’aperçois pour la première fois que tu es un 
                homme comme moi. J’ai pensé à tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes ; maintenant c’est ta 
                femme que je vois, ainsi que ton visage et ce qu’il y a en nous de commun. Pardonne-moi Camarade. 
                Nous voyons les choses toujours trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes, 
                vous aussi, de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres et que                  
                nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de mourir et les mêmes souffrances ? Par- 
                donne-moi camarade ; comment as-tu pu être mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet uniforme 
                tu pourrais être mon frère. » 
 
   D’ailleurs au moment des premières désillusions de la paix revenue, toutes ces représentations irrationnelles 
d’un ennemi monstrueux s’évanouirent rapidement. Mais elle firent place à une vague de pacifisme tout aussi 
injustifiée envers des totalitarismes qui prenaient leur essor.      
 
   Avec l’édification progressive depuis les années 50 de l’Union Européenne et la réconciliation sincère des 
nations ennemies, on put croire que les idées de civilisation supérieure, de race infra-humaine, de lutte du Bien 
contre le Mal avaient été remisées dans un passé de cauchemar. Pourtant, l’actuelle montée en puissance des 
sinistres terrorismes, les met de nouveau à l’ordre du jour, hélas !  
 
   Collégiens, lycéens, dégageons ensemble les leçons de la 1ère Guerre Mondiale : ne croyez certes pas qu’il 
existe une civilisation supérieure aux autres. Mais n’oubliez jamais que la nôtre se fonde sur des valeurs 
universelles qui s’attachent au respect et à l’épanouissement de l’être humain. Apprenez cependant, si vous ne le 
savez déjà, qu’elle est néanmoins perfectible et que les autres civilisations peuvent toujours l’enrichir. Ne 
pratiquez pas ces analyses globalisantes qui veulent que certains peuples et religions incarnent seuls le Bien, 
tandis que les autres n’incarneraient que le Mal. Essayez le mieux possible de distinguer les valeurs authentiques 
et les réelles responsabilités. Pour ce faire, recoupez les informations dont vous disposez et demandez aux 
autorités nationales des explications. En démocratie, elles vous sont dues ! Même odieusement agressés, ne 
laissez pas vos légitimes émotions obscurcir votre esprit critique. Seul, ce travail exigeant et permanent de recul 
et d’analyse peut permettre d’éviter des guerres généralisées. Et si de justes causes vous engageaient dans un 
conflit, ce travail d’analyse vous aidera, par votre poids dans l’opinion, à tenter de le circonscrire au mieux. 
 
 
UN DEVOIR DE MEMOIRE : 
 
   Exercer un devoir de mémoire pourrait sembler superfétatoire, tant les souvenirs de guerre furent entretenus 
par leurs acteurs mêmes, puis – même si cela fut de façon moins prégnante - par les générations suivantes. 



   Les témoignages des combattants décrivirent tous l’affreuse promiscuité d’un quotidien harassant, noyé dans la 
vermine, la boue ou la poussière. Un quotidien donc sans confort, sans hygiène, mais également sans sommeil.  
   Ils soulignèrent plus fortement encore l’épouvantable brutalité de cette « guerre de matériel » comme la définit 
le général allemand Luddendorf, où des armes sans cesse modernisées afin d’être toujours plus mortifères, 
prévalurent sur « l’économie » du sang des hommes. Rappelons ainsi qu’aux pires moments de la bataille du 
Chemin des Dames en 1917, il put y avoir jusqu’à 500 morts à la minute ! 500 morts à la minute ! Tous 
insistèrent donc sur la mort de masse aveugle qui en résulta, et que les Allemands surnommaient « l’abattage ». 
Certains de ces témoignages, comme ceux d’Henri Barbusse et d’Erich-Maria Remarque, décrivirent aussi, nous 
l’avons entendu, la crainte déstabilisante de n’être plus même un humain que ressentirent les hommes immergés 
dans d’aussi éprouvantes conditions. 
   Cependant les soldats, sauf de rares exceptions, n’ont guère rapporté que la violence anonyme, sans 
responsable identifié ce qui par là même, les disculpait. Ils turent de la sorte les atrocités qu’ils durent eux même 
commettre.  
 
   Ils ne purent expliquer d’autre part, faute de mot pour dire l’innommable, les dégâts psychiques qui les 
ébranlèrent et contraignirent certains d’entre eux au suicide. Les témoins reconstruisirent donc une guerre 
quelque peu différente de celle qu’ils vécurent afin de pouvoir survivre ensuite. Comme le constate P. 
Chaunu dans une formule paradoxale, mais profonde :  « la mémoire sert aussi à oublier ». 
 
   Oubliés également les fusillés pour l’exemple, jusqu’à ce que le 1er ministre d’alors leur redonne leur dignité et 
les replacent en 1998 dans la mémoire de la Nation. Oubliées encore, les violences exercées contre les civils des 
territoires occupés et particulièrement celles que subirent les femmes coupables de transmettre éducation et 
traditions nationales à leurs enfants. Oubliés enfin, les jeunes hommes de ces mêmes territoires condamnés au 
travail forcé et qui durent douloureusement œuvrer quoiqu’ils en eussent, contre les intérêts de leur pays et de 
leurs compatriotes.  
 
   Les dictateurs de l’entre-deux-guerres et leurs hommes de main se souviendront, eux, que les contraintes 
terroristes infligées aux civils durant la Grande Guerre restèrent impunies. Et ils eurent vite conscience que la 
violence de masse avait perdu pour les populations opprimées, l’horreur choquante de la nouveauté. En ce sens, 
la 1ère Guerre Mondiale fut la matrice des totalitarismes du XXè siècle.  
 
   La mort de masse a été démographiquement comptabilisée. Mais il n’est pas possible de quantifier le sentiment 
intime de la perte. Malgré l’apparition des termes de veuve de guerre et de  pupille de la Nation, la souffrance 
affective individuelle resta muette faute d’expression adéquate. Aucun mot n’arriva véritablement à rendre 
compte de la douleur des familles et des amis proches de ceux qui furent tués, en dehors des conventions du 
deuil public. 
   Pourtant, comme Freud qui perdit un fils au combat nous le confie : « avec la mort d’un proche, nous 
enterrons nos espoirs, nos exigences, nos plaisirs et nous nous refusons à remplacer celui que nous avons 
perdu ». Parce que cette douleur là touche à l’essentiel de ce qui fonde en nous l’humanité, il ne nous est pas 
permis de l’oublier. 
 
   Toute une « génération perdue » s’inventa pour se consoler et malgré les réticences des gouvernements 
français, la commémoration du 11 Novembre. Stéphane Audouin-Rouzeau - l’un des grands spécialistes de 
l’anthropologie de la 1ère Guerre mondiale - remarque que tout ce qui constitue une tragédie classique s’y 
retrouve : l’unité de temps, le même jour à la même heure ; l’unité de lieu, le monument aux morts ; l’unité 
d’action, partout une même cérémonie propitiatoire. Et l’historien de conclure de façon saisissante: « A cet 
instant, les morts rejoignent les vivants ».  
   Puisqu’ils sont momentanément présents, inclinons nous avec respect et compassion devant nos aïeux qui 
nonobstant leur force d’âme, furent avant tout des victimes. Pour ceux qui moururent au combat comme pour les 
soldats et officiers qui survécurent blessés et/ou traumatisés ainsi que pour les civils assassinés, pensons à leur 
chair déchirée, à leurs espoirs brisés, à leur vie anéantie ou à tout le moins gâchée. Mais dans ce juste hommage, 
n’ayons garde d’oublier, leurs mères et leurs femmes éperdues de chagrin, leurs malheureux enfants désorientés, 
leurs amis tristement abandonnés.    
 
 
 
 


