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Madame, Monsieur,  

Chers Montessonnais,  

C’est dans ce contexte très particulier du confinement dû à la crise 
sanitaire que nous connaissons, que je souhaite vous adresser ce 
message à l’occasion de la commémoration de la fin de la « Grande 
guerre » de 1914/1918.  

Il y a 102 ans, le cessez le feu constituait l’épilogue de quatre années d’un 
terrible conflit qui devait bouleverser l’Histoire du Monde, fracturer 
durablement l’Europe et dont les conséquences allaient entrainer la 
seconde Guerre mondiale, dans une même configuration d’alliances entre 
les pays !  

Une Grande guerre de plus de 18 millions de morts en parts égales de 
militaires et de civils  et pour la France : 1,4 million de disparus, dont 
300 000 civils et 4,2 millions de blessés !  

91 Montessonnais auront également donné leur vie pour la Patrie !    

  

Chaque année de ce conflit est mémorable. 

En rappeler le détail, c’est être, aujourd’hui, au plus près de nos valeureux 
poilus, imaginer ce que fut leur vie au quotidien et percevoir le courage de 
leur sacrifice !    



• 1914 :  

Suite à l’assassinat le 28 juin à Sarajevo de François- Ferdinand, héritier 
du trône d’Autriche, par un nationaliste serbe, 6 millions d'hommes se 
retrouvent mobilisés, et répartis en 2 forces : la « Triple Alliance » faite de 
l’Empire allemand, de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie et la « Triple 
Entente » : composée de la France, du Royaume Uni et de l’Empire 
russe.   

Après une retraite générale, la contre-offensive française de la Marne en 
septembre stoppe l’avancée des Allemands.    

• 1915 :  

La guerre s'enlise, des armes et des techniques nouvelles apparaissent : 
gaz de combat, chars d'assaut, mitrailleuses, aviation…  

• 1916 :  

L'année des grandes batailles : Verdun et ses plus de 700 000 victimes 
dont 360 000 soldats français, restée comme le symbole de la résistance 
de nos « poilus » à la souffrance et à l’adversité.  

La bataille de la Somme ensuite, plus courte mais plus meurtrière aussi 
avec son million de morts.   

  

•  1917 :  

Les États-Unis entrent dans la guerre aux côtés des forces de l'Entente. 

 C’est aussi l'année des premières «mutineries» de poilus n’en pouvant 
plus de vivre l’horreur au quotidien ainsi que de la tristement célèbre 
offensive du « Chemin des Dames ».  

  

• 1918 

En mars, les Allemands bombardent Paris avec des canons à longue 
portée !  

En juillet, la contre-offensive menée avec les troupes américaines 
repousse les Allemands à tel point que L'Empereur abdique le 9 
novembre.  



Deux jours plus tard, Allemands et Alliés signent l’Armistice dans la 
clairière de Rethondes en forêt de Compiègne.  

  

Enfin, en juin 1919, le Traité de Versailles mettra réellement fin à l'état de 
guerre.   

Durant ces 4 effroyables années, les célèbres vers du « Dormeur du 
Val » écrits par Arthur RIMBAUD sur la Guerre de 1870 apparaissent 
totalement dépassés !  

  

Plus  de «  trou de verdure où chante une rivière » ni de « petit val qui 
mousse de rayons » mais de froides et sombres  tranchées peuplées de 
rats !!  

 

Plus de mort de soldat « les pieds dans les glaïeuls » mais des milliers 
de cadavres à même un sol boueux, couverts  de vermine ! 

  

Nos « poilus » auront enduré les pires souffrances :  

  

• le froid et la peur qui paralysent ; 
• l’humidité qui transperce les corps ; 
• la fange qui les fixe à un sol qui pourtant se dérobe à leurs pieds ; 
• les maladies, la dénutrition et la privation de sommeil qui affaiblitles 

organismes ; 
• les blessures indélébiles du feu et des baïonnettes ; 
• les effets dévastateurs du gaz ;  

et pour le plus grand nombre, la mort comme ultime délivrance !        

  

Et puis il y eu le jour d’après …   

  

Le jour d’après pour les survivants appelés à se reconstruire et plus 
encore pour les innombrables blessés dont ces « gueules cassées » qui, 
pour la plupart, regrettèrent  de n’avoir pas rencontré la mort !  

  

Pour tous ceux-là  commençait en effet,  « le premier jour du reste de leur 
vie ».  



  

Relisons à ce propos ces lignes très émouvantres d’Henriette REMI 
extraites de son livre « Hommes sans visage », relatant le travail d’une 
jeune femme dans un dispensaire pour « Gueules cassées » : 

 « Devant ces fronts sillonnés de cicatrices, devant ces absences de 
nez, devant ces faces ravagées …  certains lieux (théâtres, cabarets, 
bistrots iront jusqu’à leur interdire l’entrée)…   

Puis « Avoir été un homme et n’être plus que ça. Un objet de terreur 
pour son propre enfant, une charge quotidienne pour sa femme, une 
honte pour l’humanité, laissez-moi mourir … » !  

  

Mais aujourd’hui, à l’heure de cette commémoration, une question se 
pose. 

  

Au prétexte de la réconciliation et de l’amitié des peuples français et 
germanique, au nom de l’axe européen franco-allemand,  faut-il célébrer 
la victoire de nos soldats «  a minima », voire ne pas même prononcer son 
nom ?   

  

Au plus haut niveau de l’Etat, instruction est  donnée, année après année, 
de ne pas conférer une expression « trop militaire » à cette cérémonie.   

  

Et pourtant, il s’agit bien d’une victoire de nos soldats sur ceux de l’armée 
allemande, la victoire militaire précédant la réconciliation diplomatique !  

  

Il est de notre devoir, me semble-t-il, de l’affirmer solennellement 
aujourd’hui tant, comme le disait Albert CAMUS, « Mal nommer les 
choses, c’est ajouter à la misère du Monde ».  

  

Ne pas célébrer la victoire serait, par ailleurs, faire insulte à la mémoire de 
nos soldats, disparus ou survivants de cet enfer terrestre !  

  

Leur correspondance, ces fameuses « lettres du front » dans lesquelles 
ces derniers parlent de « faire leur devoir » est à cet égard sans 
équivoque : l’immense majorité d’entre eux ne se bat pas sous la 
contrainte, allant au contraire au-delà de ses forces dans une 



transcendance  que seule la perspective d’une victoire sur l’ennemi, 
rendait possible et aidée par cette fameuse « invincible espérance de 
l’Homme » selon l’expression de Maurice GENEVOIX, écrivain et 
combattant de la Grande Guerre.   

  

Reconnaissant le courage de leur sacrifice, « le Père la victoire » Georges 
CLEMENCEAU dira, parlant des poilus : « Ces gens-là auront des 
droits sur nous ! »    

  

Et aujourd’hui, un siècle et deux ans plus tard, le premier de ces droits, 
imprescriptible, est la reconnaissance et plus encore, la fière affirmation 
de la Victoire de nos soldats sur l’ennemi !   

  

Rappeler la victoire de 1918 comme la capitulation allemande du 8 mai 
1945 n’a d’ailleurs en rien empêché les liens de partenariat et d’amitié des 
couples franco-allemands successifs : DE GAULLE / ADENAUER ; 
GISCARD / SCHMIDT ; MITTERRAND /KOHL ; CHIRAC / 
SCHROEDER, SARKOZY/ MERKEL ou MACRON / MERKEL … 

  

*** 

Nous le savons, le Général Charles DE GAULLE, dont nous célébrons 
cette année les 50ème anniversaire de la mort,  130ème  de la 
naissance,  80ème  de l’Appel du 18 juin 1940 et 55ème  de l’élection à la 
Présidence de la République au Suffrage universel direct, a participé, en 
tant que capitaine,  à la bataille de Verdun durant laquelle il fut arrêté. 

Plus tard, mêlant son destin personnel à celui de la France, il fut l’âme de 
la Résistance à l’occupant nazi puis le fondateur d’une  5ème République 
qui dota notre pays d‘institutions pérennes et solides mais 
aussi   adaptables aux mouvements de la société et à l’évolution des 
esprits.  

  

Ne l’oublions pas !  

  

Je vous remercie. 
 


