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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE – 11 NOVEMBRE 2021 

 

La première guerre mondiale, la « Grande Guerre », est restée dans la mémoire 
collective, comme le plus grand carnage, la plus lourde hécatombe militaire connue du 
monde moderne. Une tragédie. 

Un échec pour l’humanité toute entière, en terme d’incapacité à neutraliser la course 
aux armements, à enrayer les rancœurs tenaces, à assurer la Paix grâce à la diplomatie 
et aux Alliances, à juguler la propagation des affrontements, à « humaniser » un conflit 
qui devient total, mais encore un revers pour l’établissement d’une conception de la 
fraternité humaine, portée depuis deux millénaires par les philosophies et les religions. 

Ce conflit qui dura plus de quatre longues années éclate – en ce début de XX° siècle – 
dans une Europe prospère et insouciante, obnubilée par les conquêtes coloniales, 
l’apogée de l’ère industrielle et la recherche d’expansion planétaire. Dans l’essor d’un 
monde sidérurgique dont les puissances militaires, encore marquées par le conflit de 
1870 vont développer les atouts et un arsenal sans précédent, comme des corps 
d’armées gigantesques.  Dans une montée en puissance des nationalismes que les 
gouvernements alimenteront sur fond d’instabilité politique.  

Mais le plus grand revers des grandes puissances tient de la diplomatie, incapable 
d’assoir un équilibre des Empires par la triple Alliance et la triple Entente. Un équilibre 
des blocs que les chancelleries ne parviendront pas à maintenir, toutes dominées 
qu’elles sont par la prééminence des Attachés Militaires sur les émissaires du Quai 
d’Orsay. Le sabre a supplanté le bicorne à casoar.  

Il ne fallait qu’une étincelle, qu’un prétexte, pour que l’Europe s’embrase. L’espérait-
elle ? Ce fut l’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, perpétré par le nationaliste serbe 
Gravilo Princip contre l’Archiduc François Ferdinand, héritier de l’Empire Austro-
Hongrois, qui donna le signal de l’escalade.  Et dès lors, ces alliances qui devaient 
prévenir les ardeurs bellicistes, deviennent la logique d’une contagion mortifère. 



2 
 

Que plus rien ne pouvait arrêter. 

Qu’une déflagration de pistolet dans les Balkans, pour que ce monde nouveau, épris 
de liberté, d’insouciance et de progrès, voie se réveiller les instincts d’une haine 
séculaire, les appétits d’hégémonie et de soif d’en découdre. 

Tout à l’éblouissement de leur superbe, à leur certitude de commander les contingents 
les plus puissants, les Etats-Majors vont alors s’élancer avec allégresse et panache dans 
un affrontement dont ils ont la certitude de sortir victorieux et auréolés de gloire, en 
quelques semaines : d’un choc rapide et frontal dont ces prestigieuses forces en 
présence sortiront nimbées de lumière et couvertes de médailles… ou de sang. 

Car la suite fut toute autre : de l’offensive fulgurante des armées de Von Moltke, à la 
guerre de mouvement qui s’enlise dans celle des tranchées, jusqu‘à voir Paris menacé 
d’une nouvelle occupation. De Nivelle à Pétain et à Foch – jusqu’au sursaut de nos 
armées, à cette mobilisation générale pour le sacrifice de trois générations de 
combattants, afin de sauver la nation d’un effroyable désastre. D’une nuit sans fin, 
comme un cauchemar les yeux ouverts. 

La grande guerre fut grande… gigantesque, de par le nombre de soldats qu’elle 
engloutit au fil de batailles homériques, dont Verdun fut le symbole et le tombeau 
géant. Emaillée de noms de combats tristement célèbres… La Marne, le Chemin des 
Dames, Thiaucourt, Ypres, Bois du corbeau, mort d’hommes… synonymes de 
dévastation, de ravages de villages entiers, de corps à corps, du sacrifice de milliers de 
soldats tombés au champ d’honneur, au fil d’attaques et de contre-offensives 
incessantes – pour quelques centaines de mètres d’un front mouvant, où la stratégie 
de nos chefs d’armées est incapable d’assurer une victoire décisive sur l’envahisseur. 
Tant la haine et le désespoir sont grands, dans les deux camps. 

Et la mondialisation du conflit, qui désormais s’étend jusqu’aux Dardanelles, dévore 
ces centaines de milliers de recrues de nos Colonies, décime le corps expéditionnaire 
américain venu épauler nos troupes, en 1917. Après avoir englouti des régiments de 
Tommies, comme autant de coquelicots fauchés par la mitraille. 
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Et la misère de nos soldats qui tombent par unités entières, qui sont blessés par 
millions et expirent sans soin dans la boue. De ces hommes vaillants qui tentent 
désespérément de survivre sous le marmitage incessant de la canonnade, qui sont 
soumis à des conditions de privations et de souffrance indescriptibles, pataugeant en 
permanence dans le cloaque, le sang et les débris humains, jusqu’à la nausée, jusqu’à 
la folie.  

Jusqu’à ce 11 novembre 1918, où l’Allemagne est contrainte de capituler, de signer à 
contrecœur cet armistice de Rethondes. A regret, comme une promesse de revanche – 
déjà. 

De cette Allemagne enfin vaincue par le sursaut de nos troupes, alors qu’elles sont 
elles-mêmes au bord de la rupture. 

Ce sera donc la paix, la paix pour toujours – c’est promis – la paix éternelle pour la 
mémoire de ces millions de combattants qui sont tombés les armes à la main, pour 
ces autres millions – ces Gueules cassées – qui reviendront au pays, estropiés mais 
auréolés de gloire, d’un prestige de l’honneur retrouvé, qui sera vain à effacer les 
souffrances et les corps disparus, les familles dévastées par le chagrin. 

Allégorie pathétique de ce « grand troupeau » de Giono, comme un long fleuve 
sanguinolant d’agneaux montés à l’abattoir, sur l’autel de la Patrie. 

Comme ces milliers de monuments sacrés, dédiés au sacrifice des enfants de France, 
qui honorent leur courage et perpétuent à jamais leur souvenir. Mais ne pourront 
jamais faire oublier le désastre qui a touché chaque village de la Nation et endeuillé 
chaque famille de France. 

Victoire totale du 11 novembre. Mais à quel prix ? Celui de 19 millions de morts, de 21 
millions de blessés…. Dont près de 10 millions de civils fauchés dans le maelstrom.  

Mais encore, Victoire courte, au regard du second conflit mondial, qui lui aussi, allait 
de nouveau dévaster notre pays, avec les mêmes relents de nationalisme exacerbé, 
de Société des Nations aux espoirs trahis, de vaines diplomaties, encore… de mêmes 
causes qui produisent des effets identiques : l’orage et la dévastation. Et ruinent les 
espérances d’un continent qui n’aspire pourtant qu’à la Paix. Plutôt qu’aux croix de 
bois et aux médailles de bravoure. 

L’Europe comme gage de Paix. 
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L’Europe, comme une assurance-vie pour les générations futures. 

Et ces menaces persistantes sur notre sécurité, sur la Paix, qui planent sur l’Europe 
fragile dans son union, vulnérable dans les traités entre ses États, que les premiers 
vents vouent aux déchirements, exposée aux rivalités des enjeux migratoires, au 
terrorisme, à la subversion rampante et insidieuse, aux nostalgies des blocs, des murs,  
de ceux de la guerre « froide » comme de ceux des frontières de barbelés, aux crises 
de Biélorussie et d’Ukraine, aux tensions dans le Dombass, aux nuages qui 
s’amoncellent sur les États Baltes ; nous qui voulions « mourir pour Dantzig », serions-
nous capables de nous sacrifier pour Riga ? Jusqu’au réarmement massif de la Russie. 
Aux dissensions et aux aspirations des « cavaliers seuls ».  

Et que penser de ces querelles commerciales entre « États amis », qui débouchent sur 
le rappel de nos Ambassadeurs, de ces exploitations des tensions, qui de l’Afghanistan 
ou la Russie se réjouit de la débâcle de l’OTAN – oubliant sa propre déroute – ou du 
Mali, lorsque Barkane est déjà supplantée par le corps expéditionnaire de Moscou, tout 
juste déguisé…  

Oui, comment ne pas grincer, plutôt que de sourire, de l’attitude des Alliés, du sang 
versé, de ce pacte sacré de 1917, de l’Australie et de l’Amérique lors de la Grande 
Guerre, et des trahisons qui se jouent entre Alliés, lors d’un contrat de vente 
d’armement ; démontrant combien nous avons vaincu dans les guerres mondiales, 
mais n’avons pas réussi à préserver la paix en Europe, des tensions commerciales, et 
des déchirements entre Alliés eux-mêmes. 

Ces menaces qui légitiment pleinement les signaux d’apaisement, ces gestes de paix 
et d’exhortation à l’union. Telle la remise de la plus haute distinction honorifique 
française à la Chancelière allemande – l’insigne de la Grand’Croix de la Légion 
d’Honneur – le 3 novembre dernier à Madame Angela Merkel, par le Président de la 
République française. Cette distinction créée le 15 juillet 1804, pour magnifier les héros 
de nos armées, comme suprême récompense décernée à tout citoyen français ayant 
fait preuve de mérites éminents, venue fleurir la boutonnière des plus valeureux 
combattants de « 14-18 », ou déposée sur le cercueil de nos soldats tombés au Mali… 
devenue médaille de la Paix. 
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Quel magnifique symbole que cette Légion d’Honneur – dont le contingent annuel est 
limité à 313 étrangers – remise à la Chancelière de l’ancienne puissance décrite comme 
« l’ennemie héréditaire » et devenue alliée irréductible, pilier central et poutre 
maitresse dans la construction européenne… dont personne ne saurait contester 
qu’elle soit le plus sûr gage de paix sur notre continent ! 

Alors, faut-il craindre que le pire ne se reproduise ?... Non, pas tant qu’il se trouvera 
des hommes et des femmes, et surtout des enfants, pour se rassembler ici. Devant le 
monument sacré. Pour écouter les soupirs, le murmure de tout ce que ces héros de 
notre pays ont à nous dire. 

Car la gloire de nos Armées, le sacrifice de nos soldats, leur victoire n’est belle qu’à la 
condition que tant de malheur débouche sur la Paix. Afin que le message de leur 
sacrifice n’ait pas été vain. 

Vive la Victoire du 11 novembre 1918, honneur à nos combattants pour la Paix et Vive 
la République Française. 

 

 

Le 11.11.2021 

Gil BERNARDI   

Maire du Lavandou 

 


