
Monsieur le Vice-Ministre, 

Messieurs les représentants des ambassades des Etats-Unis d’Amérique et d’Italie, 

Mon Général, 

Messieurs les Officiers, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers élèves du lycée français, 

Nous sommes réunis ce matin pour commémorer le 96
ème

 anniversaire de l’armistice, le 11 

novembre 1918. Ce jour-là, à 11h00, les clairons sonnaient le cessez-le-feu  sur l’ensemble du 

front, mettant un terme à quatre ans de combats meurtriers. 

Par notre présence nous témoignons de l’importance que revêt la commémoration de ce jour, 

le dernier d’un conflit qui, malgré le temps qui nous en sépare, continue d’occuper une place 

particulière dans nos mémoires nationales. 

Cette cérémonie revêt ici, à Prague, une tonalité particulière car la Première République 

tchécoslovaque est issue des profonds bouleversements qu’a connus l’Europe à partir de 1914. 

Sa création en 1918 est le fruit de la vision d’hommes exceptionnels et a bénéficié de 

l’inspiration et de l’appui des nations représentées à cette cérémonie. Nombre de ses enfants 

ont combattu dans nos rangs et beaucoup d’entre eux reposent en France. Cette cérémonie est 

aussi dédiée à leur mémoire. 

Il est de notre devoir collectif d’honorer les morts mais aussi de tirer les leçons du passé pour 

construire l’avenir. C’est pourquoi les commémorations du Centenaire de la Première guerre 

mondiale qui se déroulent cette année s’adressent avant tout à la jeunesse. Elles  constituent 

une invitation à réfléchir sur la mémoire des deux grands conflits mondiaux et le rôle essentiel 

de l’édification d’une Europe fondée sur la paix et la liberté. 

Je souhaite tout particulièrement me réjouir de la présence ce matin de jeunes élèves du lycée 

français. Le cimetière de Dablice où nous nous trouvons est avant tout un lieu de 

recueillement mais également un lieu de rassemblement entre nos différents pays, la 

République tchèque, les Etats-Unis d’Amérique, l’Italie et la France. Cet endroit est un 

symbole d’union entre les peuples et entre les générations, celles qui ont souffert et traversé 

les différents conflits de l’histoire et la vôtre qui se doit d’entretenir cette paix si chèrement 

acquise. 

Avant de terminer, je tiens à remercier, au nom de tous ici présents, les autorités tchèques qui 

par leur assistance et leur coopération rendent possible la perpétuation de cette cérémonie. 

Je vous remercie pour votre attention.  


