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ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX 

HOMMAGE A TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE 

Monsieur le Sous-préfet, 
Madame le Sénateur, Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Commandant d’armes de la Place du Havre, 
Monsieur le Vice-président de l’AMAC,  Mesdames et Messieurs les représentants des associations et du monde 
combattant, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme chaque année, nous nous retrouvons donc pour célébrer l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
et, dans le même temps, rendre hommage à tous les morts pour la France. 
 
Comme chaque année, ces cérémonies sont l’occasion de nous recueillir.  
 
De nous souvenir de ceux qui sont tombés pour notre liberté. 
 
Elles doivent surtout nous rappeler ce que nous sommes. 
 
De ce point de vue, l’année 2017 nous aura donné matière à nous souvenir : le 500ème anniversaire de la fondation 
de notre ville, a lui aussi été un rappel de ce que nous sommes en tant que Havrais.  
 
Bien sûr, nous n’avons pas voulu faire des festivités de 2017 une suite de commémorations historiques ; ce que nous 
voulions c’était célébrer et montrer Le Havre d’aujourd’hui, sa modernité, son inventivité, sa joie de vivre et son sens 
de la fête.  
 
Et pourtant, Le Havre de 2017 serait-il ce qu’il est sans la Reconstruction d’après-guerre ? Sans les drames de 1944 
? Serait-il ce qu’il est, s’il ne se souvenait pas d’avoir été fondé pour être un port et pour servir la vocation maritime de 
la France ?  
 
Il en va de même pour cette cérémonie du 11 novembre. 
 
Alors que le dernier « Poilu », Lazare Ponticelli, a disparu voilà bientôt 10 ans ; 
 
Alors que même les combattants de la Seconde Guerre s’en vont, à leur tour, peu à peu … 
 
Alors que les grands conflits qui ont ensanglanté le XXe siècle disparaissent de la mémoire des vivants et intègrent 
celle des livres d’histoire… 
 
… le devoir de mémoire est pour nous d’une nécessité toujours plus absolue.  
 
Nous souvenir du Premier conflit mondial, rendre hommage à tous les morts pour la France pendant ce conflit et 
depuis, ce n’est pas faire œuvre d’historien, ce n’est pas effectuer un rite vide de sens ; c’est réfléchir à ce que 
nous sommes aujourd’hui, c’est en tirer des leçons pour maintenant, et pour demain surtout. 
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Il y a un siècle exactement, en 1917, la Grande Guerre connaît un tournant décisif. Si on a souvent dit que le 19e 
siècle ne s’était achevé qu’en 1914, alors on peut dire que le 20ème est né en 1917, dans le sang, dans le fracas des 
armes et dans la remise en cause de toutes les valeurs qui semblaient les mieux établies. 
 
1917 est une année terrible.  
 
Ce n’est pas l’année la plus endeuillée pourtant : il tombe moins d’hommes, sur le front de l’Ouest, que lors des 
grands carnages de 1914 et 1915. Mais c’est l’année de la « fatigue des peuples », comme l’appellera le grand 
historien Pierre Renouvin. L’année d’une immense lassitude des peuples mobilisés depuis 3 ans, épuisés par les 
privations et les efforts, démoralisés par des deuils innombrables et qui n’ont jusqu’ici servi à rien. 1917 est l’année 
des mutineries dans des unités françaises, des grandes grèves en Grande-Bretagne et en Italie, des premières 
émeutes de la faim en Allemagne, en Autriche, en Russie.  
 
De février à novembre 1917, deux faits nouveaux vont ébranler le monde, dont les conséquences seront 
gigantesques : les révolutions russes, et l’entrée en guerre des Etats-Unis. Tout est déjà en germe dans l’année 1917 
: l’irruption des Etats-Unis sur la scène mondiale, la fin de l’hégémonie européenne, la probabilité d’une défaite 
allemande qui accouchera du nazisme et d’une nouvelle guerre vingt ans plus tard et, bien sûr, l’épisode totalitaire 
communiste. 
 
Ce XXe siècle qui naît dans les souffrances, en 1917, a été court, très court : dans le fond il ne s’est achevé qu’entre 
1989 et 1991, avec la chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS.  
 
Mais combien de drames, de tragédies et de massacres en soixante-dix ans ! 
 
Avons-nous suffisamment retenu les leçons de cette histoire, nous qui avons la responsabilité de construire 
le 21ème siècle ?  
 
A vous, les élèves de 3ème du Collège Théophile Gautier, et à vous, les élèves de seconde du Lycée Porte Océane, 
qui êtes présents dans cette salle et que je tiens à remercier pour votre participation à cette journée, je veux dire ceci : 
votre génération a une responsabilité énorme. 
  
Celle d’abord de ne pas être indifférente à l’histoire et à ce qui s’est passé il y a un siècle : vous êtes les héritiers 
de cette époque. Si vous vivez dans un pays libre – et malgré tous les défauts et toutes les imperfections qu’a notre 
société, nous vivons dans un pays libre ! -, vous le devez en partie à ceux qui se battaient en 1917. 
 
Celle ensuite de tirer les leçons de cette histoire et de ne pas reproduire les errements du passé, les erreurs 
du 20ème siècle. Vous en commettrez suffisamment d’autres ! Toutes les générations en commettent, et depuis 
toujours… 
 
Mais au moins, souvenez-vous que ces deux guerres mondiales étaient des « guerres civiles européennes », alors 
qu’il nous paraît maintenant inimaginable qu’un conflit éclate entre ces pays voisins, amis et alliés qui constituent 
l’Europe. Cette communauté de destin européenne, vous devez y veiller et elle doit vous être infiniment chère. 
 
Et pensez aussi que l’Histoire ne s’arrête jamais ; on parlait beaucoup, déjà en 1917, de cette guerre qui devrait être 
la « Der des Der », le dernier de tous les conflits avant l’instauration de ce rêve de l’humanité : la paix perpétuelle.  
 
Mais voilà : il y a toujours des champs de bataille. Et il y aura toujours des champs de bataille, tant que des hommes 
voudront en opprimer d’autres, ou leur dire ce qu’il faut penser, ou leur interdire de penser comme ils pensent. La paix 
est précieuse, mais pas à n’importe quel prix. Alors soyez vigilants et ayez la volonté de défendre, toujours, la 
liberté et la dignité humaines. 
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Mesdames et Messieurs,  
 
Merci à vous tous d’être, comme chaque année, présents à ce rendez-vous du souvenir. 
 
Merci aux collégiens de Théophile Gauthier et aux lycéens de la Porte Océane et à leurs professeurs, MM. 
LEVASSEUR et CUCHET. 
 
Merci aux Sapeurs-Pompiers du Havre et à la Croix-Rouge, toujours présents lors de nos grandes manifestations. 
 
Merci à Gary HEADLAND qui anime chaque année la cérémonie au carré britannique du cimetière Sainte-Marie en 
anglais. 
 
Merci aux associations du monde combattant, à MM. Louis VALLERY et Yves BOURSON, Président et Vice-
président de l’AMAC, à M. Claude LOGEZ Président de la FAMMA, à tous les porte-drapeaux pour leur fidélité et leur 
engagement patriotique.  
 
Vive Le Havre ! 
 
Vive la France ! 


