
 

Monsieur le consul général,  

Madame et messieurs les conseillers des Français de l’étranger, 

Amiral, 

Monsieur le commandant militaire de province, 

Messieurs les présidents d’associations, 

Mesdames, Messieurs, 

Exceptionnellement cette année, c’est dans le jardin de l’Ambassade que nous nous 

retrouvons pour célébrer l’armistice du 11 novembre 1918 qui a marqué la fin de la 

« Grande guerre ».  

L’année 2020 aura été celle d’une lutte collective et mondiale contre une pandémie 

particulièrement virulente, lutte à laquelle s’ajoute depuis quelques semaines une 

résurgence de la menace terroriste en Europe, et singulièrement en France. 

C’est dans ce contexte sanitaire et sécuritaire dégradé que nous nous réunissons 

aujourd’hui, pour honorer la mémoire des 1 450 000 poilus morts et disparus au combat 

entre 1914 et 1918, et des 1 900 000 blessés graves de cette guerre. 30 % de la population 

active masculine de la France de l’époque a été décimée ou lourdement handicapée. 

A cet effroyable bilan des combats s’est ajouté celui de la grippe dite « espagnole » qui, en 

1918 et début 1919, a emporté 240 000 Françaises et Français, sur un total de 4 millions 

de victimes de cette maladie dans l’ensemble des pays belligérants. 
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Résilience. La période que nous traversons, qui voit les fondements mêmes de nos 

sociétés menacés, réclame, plus que jamais, que nous fassions, individuellement et 

collectivement, preuve de résilience. Celle-là même dont ont fait preuve nos deux armées, 

française et belge, et nos deux pays pendant quatre longues années, de 1914 à 1918. Car si 

la victoire des forces alliées a été obtenue, avec à leur tête le maréchal Foch (dont une 

statue orne le parvis de l’Église Notre-Dame de Laeken, à quelques pas du Monument au 

Poilu inconnu de Bruxelles), ces mêmes forces alliées ont été à plusieurs reprises proches 

de la défaite. C’est notre capacité commune à rassembler tout ce qui nous restait de force 

et d’énergie après quatre ans de lutte acharnée qui a finalement eu raison d’un adversaire 

lui-même épuisé. 

Résilience. C’est ce dont ont fait preuve nos pays et nos populations à l’issue de la 

Première Guerre mondiale, « ce suicide collectif de l’Europe ». Ils ont fait leur deuil, 

pansé les plaies et reconstruit, rebondi pour mieux se projeter vers l’avenir. Il aura fallu 

pourtant un nouveau cataclysme, avec la Seconde Guerre mondiale, pour surmonter 

durablement les réflexes belliqueux et ouvrir la voie à la construction d’une Europe 

économique et politique porteuse de paix et de prospérité, à laquelle la France et la 

Belgique ont contribué dès l’origine.  

Résilience. Nos deux pays sont aujourd’hui engagés dans une même lutte contre, d’une 

part, une pandémie qui ne nous laisse aucun répit et, d’autre part, le fanatisme et la 

violence extrême.  

Je souhaite faire résonner aujourd’hui les noms des victimes des récents attentats commis 

en France, et associer leur mémoire à l’hommage que nous rendons aujourd’hui :  

Samuel PATY, assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 à Conflans Sainte-

Honorine ; 

Nadine DEVILLERS, Vincent LOQUES et Simone BARETTO SILVA, assassinés par un 

terroriste islamiste le 29 octobre 2020 à Nice. 
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Nous aurons également une pensée pour les victimes (4 morts, 23 blessés) de l’attentat de 

Vienne du 2 novembre dernier.  

Notre mode de vie, nos libertés et nos valeurs  sont attaqués sur nos territoires nationaux 

et à l’extérieur de nos frontières. La France ne ménage pas ses moyens pour les défendre 

sur un nombre important de théâtre d’opérations. Nos forces déployées au Sahel ont, très 

récemment encore, conduit plusieurs opérations d’ampleur, couronnées de succès,  contre 

la menace djihadiste. 20 militaires français ont cette année payé de leur vie cet 

engagement en opérations extérieures, 20 soldats morts pour la France. La cérémonie de 

ce matin est l’occasion de rendre hommage à leur mémoire. Nous nommerons chacun 

d’entre eux dans quelques instants. En signe de respect et de remerciement. 

Résilience. L’esprit de résistance, porté à son apogée par le Général de Gaulle, dont nous 

commémorons cette année à la fois la naissance (en 1890), l’appel du 18 juin (1940) et la 

disparition (en 1970) ; la détermination et la solidarité peuvent nous permettre de sortir 

demain plus forts et plus lucides des épreuves que nous traversons aujourd’hui. 

Le rapprochement spectaculaire en cours des forces armées terrestres françaises et belges, 

dans le cadre d’un partenariat sans précédent et sans équivalent, est la traduction de cette 

volonté de rebond et de fraternité, qui s’était illustrée déjà il y a plus d’un siècle.  

Je vous remercie, toutes et tous, qui êtes venus vous associer à cet hommage et qui avez 

contribué à l’organisation de cette cérémonie./. 
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