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Discours du 11 Novembre 2018 – Lycée Français 

 

Monsieur le Ministre… 

Monsieur le Maire… 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Conseiller Consulaire, Alain Khan 

Monsieur le Proviseur, Christophe Laborde  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 

d’Administration, du Conseil d'Etablissement, du Conseil de Vie 

Lycéenne, de l'Association des Anciens Elèves, 

Mesdames et Messieurs les enseignants et personnels du lycée 

français,  

Chers parents d’élève, chers compatriotes et, surtout, chers 

élèves du lycée français,  

 

C’est un grand honneur pour moi de commémorer avec 

vous le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre de 1914-

1918. Hier, dimanche 11 novembre 2018, sous l’Arc de 

Triomphe à Paris, en présence de 60 chefs d’Etat et de 

gouvernement, le Président de la République Emmanuel Macron 

a rendu hommage aux millions de personnes qui perdirent la vie 

au cours de cet effroyable conflit. Le Président a convié tous les 

représentants dans un Forum pour la Paix pour engager une 

réflexion sur l’état du monde à la lumière des enseignements de 

1918 et du siècle qui vient de s’écouler.  

L’armistice de 1918 a mis fin à la Première Guerre mondiale 

avec une seule volonté : « jamais plus ». Alors que l’Europe 

sortait de quatre années ensanglantées par la guerre impliquant 

73 Nations et totalisant près de 20 M de morts militaires et civils 

et 20 M de blessés, l’armistice eut cette volonté de mettre un 

terme à ces conflits.  

Honorable Sr. Ministro, 

Honorable Sr. Alcalde, 

Excmos. Embajadores y Excmas. Embajadoras, 

Honorable Consejero Consular, Sr. Alain Kahn, 

Honorable Provisor, Sr. Christophe Laborde, 

Sras. y Sres. Miembros del Concejo de administración, del 

Liceo, de la vida escolar y asociación de alumnos, 

Sras. y Sres. Docentes y personal del Liceo Francés, 

Estimados padres de familia, queridos compatriotas y sobre 

todo, queridos alumnos del Liceo Francés, 

Es un gran honor para mí, conmemorar junto a ustedes el 

centenario del Armisticio de la Gran Guerra de 1914-1918. 

Ayer, domingo 11 de noviembre de 2018, bajo el Arco del 

Triunfo en Paris, donde descansa “el Soldado Desconocido”, 

en presencia de 60 jefes de Estado y del Gobierno, el 

Presidente de la Republica, Emmanuel Macron, rindió 
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homenaje a las millones de personas que perdieron la vida 

durante este espantoso conflicto. 

El Presidente convocó a todos los representantes a un foro 

por la paz para reflexionar sobre el estado del mundo a la luz 

de las enseñanzas del armisticio de 1918 y del siglo que acaba 

de pasar. 

El armisticio de 1918 puso fin a la Primera Guerra mundial 

con una sola voluntad: “nunca más”. Pues, hace cien años, 

Europa y el mundo, emergieron de cuatro años 

ensangrentados. Este conflicto mundial involucró a 73 

naciones, cobrando casi 20 millones de vidas de militares y 

civiles mientras que otros 20 millones resultaron heridos. 

Tout a commencé au mois d’août 1914, le dernier été de ce que 

nous avons appelé la Belle époque, dans une Europe, qui avec le 

recul, semblait prospère et s’ouvrait à la modernité.  

Ce conflit, vous en connaissez les causes : le nationalisme, 

l’esprit de revanche, le jeu des alliances… Des deux côtés du 

Rhin, l’appel de la guerre était trop irrésistible, trop tentant 

dirais-je pour que quiconque ne s’y oppose. L’assassinat de 

Jaurès, celui même qui, quelques jours avant, le 25 juillet 

déclarait : « Jamais depuis quarante ans l'Europe n'a été dans une 

situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous 

sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la 

parole » en fut comme le signal de l’impérieuse nécessité… 

Vous avez tous vus ces images ou lus ces récits de la 

mobilisation générale dans une ambiance d’optimisme, presque 

d’allégresse malgré le danger… La guerre serait courte, 

évidemment victorieuse. Mais l’optimisme ambiant ne fut que de 

courte durée, la guerre de mouvement devint guerre de position, 

les belligérants se terrèrent dans ce qu’on appela les tranchées. 

L’embourbement des lignes de front poussa l’Homme jusqu’à 

son paroxysme le plus sombre. Avions, chars, canons, 

mitrailleuses, gaz de combats, autant de nouvelles armes 

dévastatrices qui serviront à cette guerre totale.  

Je ne crois pas qu’on puisse avoir aujourd’hui la conscience de 

ce que fut cette guerre, de sa violence destructrice aveugle : 

Verdun au petit matin du 21 février 1916, un premier obus tombe 

sur les lignes françaises… Il y en aura 80.000 autres pour cette 

même journée qui voit la plus longue bataille de la guerre 

commencer. Dix mois plus tard, dix mois d’atroces souffrances 

plus tard, 53 millions d’obus auront été tirés et la bataille aura 

coûté 700.000 hommes, tués ou blessés aux deux armées 

françaises et allemandes… pour un gain militaire quasiment nul.  

Autre exemple dramatique, celui de la bataille de la Somme, qui 

s’engage le 1
er
 juillet 1916 : l’artillerie britannique pilonne 

depuis 5 jours la ligne de défense adverse et a déjà tiré plus de 

1,7 millions d’obus. Ce jour-là à 7h30, quand les sifflés des 

gradés résonnent dans les plaines picardes, les bataillons sont 

envoyés au pas… On pensait que les tranchées allemandes 
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avaient été détruites ; il n’en était rien et les mitrailleuses se 

mirent à rugir… Au soir de cette seule première journée, 20.000 

soldats et officiers britanniques avaient été tués. A la fin de cette 

bataille, en décembre, il y avait 450.000 tués français, 

britanniques et allemands et plus de 600.000 blessés.   

Ce que j’essaye, au-delà de l’effroyable dont ses chiffres froids 

rendent compte, c’est vous faire toucher du doigt l’énormité de 

ce qu’il s’est passé durant cette guerre. Des hommes, devenus 

chair à canon, s’accrochèrent à une terre qui n’en était plus une,   

sacrifièrent leur jeunesse au nom de la défense de la patrie et de 

la liberté.  

Dès le lendemain de la Grande Guerre, des visiteurs venaient 

arpenter ces champs de bataille déjà légendaires pour essayer de 

comprendre l'horreur d'une expérience que les mots ne 

suffisaient pas à exprimer. Bien que la nature n'avait pas encore 

repris ses droits, alors. Les sapins étaient encore ces troncs 

calcinés, plantés sur une terre labourée par les obus. Ces sous-

bois, ces coteaux, théâtres de combats sanglants laissaient encore 

humer l’odeur du souffre.  

Combattants venus de métropole, d’outre-mer, d’Afrique (je 

rends hommage aux héros de l’Armée noire, ces troupes 

coloniales composées essentiellement de tirailleurs sénégalais, 

dont 200.000 sont montés au front et 20.000 laissèrent leur vie), 

d’Asie, d’Amérique, du Canada et des Etats-Unis, d’Australie et 

d’Italie, de Grande Bretagne, d’Irlande et de Nouvelle-

Zélande… tous sont venus combattre aux côtés des soldats de 

l’armée française, sur les champs de bataille de France ou de 

Belgique principalement, dans la plaine de la Somme, à Bois-

Bellau ou sur la crête de Vimy. Tous, ouvriers, bourgeois ou 

paysans, croyants ou athées, vieillards et enfants, soldats et 

officiers se sont sacrifiés pour que le monde dans lequel nous 

vivons ne connaisse l’asservissement et l’effacement de la 

France.  

Les soldats qui ne moururent pas, y laissèrent parfois leur 

visage, leur jambe, leur bras, leur santé… et souvent leur esprit. 

Ces « gueules cassées » font partis de ces héros dont leur unique 

gloire est d’avoir sauvé la France. 

Combatientes franceses que vinieron de metrópolis y del 

ultramar, particularmente África (rindo homenaje a los 

héroes del Ejercito Negro, estas tropas coloniales, 

principalmente fusileros senegaleses, de los cuales 200,000 

fueron al frente y 20,000 abandonaron su vida), de Asia, de 

América, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, Gran 

Bretaña, Irlanda, Nueva Zelanda, etc… todos vinieron a  

luchar junto a los soldados del ejército francés, en los campos 

de batalla de Francia o Bélgica principalmente, como en la 

planilla de la Somme, en Bois-Bellau o en la colina de Vimy. 

Todos: trabajadores, burgueses o campesinos, creyentes o 

ateos, ancianos y jóvenes, soldados y oficiales dieran sus 
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vidas, se sacrificaron para que el mundo en el que vivimos no 

conozca la esclavitud y el olvido de Francia. 

Los soldados que no murieron pero que en el camino dejaron 

a veces una parte de su rostro, una pierna, un brazo, su salud 

y a menudo su mente. Estas « piezas quebradas » son parte 

de estos héroes cuya única gloria fue haber salvado a 

Francia. 

Et comment ne pas citer ces femmes qui virent partir un fiancé, 

un mari, un fils, un frère… arrachés d’entre leurs mains par 

l’appel de la patrie. Ces femmes à qui on demanda de travailler 

corps et âme, qui devinrent laboureur, maréchal-ferrant ou 

ouvrières dans les usines, mais aussi ces milliers d’infirmières 

qui sauvèrent de multiples vies, souvent au péril de la leur. 

Toutes ces femmes, furent des héroïnes de la première heure et 

ont gagné notre reconnaissance et notre respect.  

La guerre fut le tombeau d’une génération et la fin de bien des 

idéaux mais il fut une espérance ardente qui ne put s’éteindre, 

c’est la paix. Ces hommes se battirent parce qu’ils désiraient 

furieusement la paix et que repousser l’envahisseur au prix de 

leur vie en était le seul moyen. 

Peu de temps après la Grande Guerre, et alors que les plaies 

étaient à peine cicatrisées, les démocraties ont de nouveau perdu 

pied, ont douté ; les nationalismes d’un côté et les totalitarismes 

de l’autre ont repris leurs droits et la Deuxième Guerre mondiale, 

21 ans à peine après celle-ci, fit ressurgir les mêmes démons, la 

haine de l’autre, la folie meurtrière du racisme et de 

l’antisémitisme en plus. Le monde a basculé vers le pire parce 

que nous n’avons pas su faire la paix, que nous nous sommes 

laissés aveugler par les appels de haine et de division, que nous 

avons ignoré le chemin, difficile mais o combien nécessaire, de 

la réconciliation.  

Rien n’est plus difficile que la réconciliation, car nous croyons 

trop souvent que l’honneur dû aux morts, c’est de les venger par 

d’autres morts, de les racheter par d’autres sacrifices ; 

longtemps, nous l’avons cru. Mais l’honneur dû à nos morts, 

c’est le souvenir, le respect que nous devons à leur sacrifice, 

l’hommage à leur vie et à tous ces rêves brisés emportés dans la 

nuit ; c’est que la mort ne l’emporte pas sur la vie. C’est que la 

loi de ce monde ne soit ni la guerre, ni la violence, ni la mort. 

Mais à quoi bon cette mémoire-là ? A quoi bon des discours si, 

dans le cœur des hommes, devait perdurer encore la rancœur, le 

nationalisme exacerbé, le triomphalisme rageur des uns, 

l'immense désir de revanche des autres ?  

Se souvenir n’est pas notre unique devoir, il faut apprendre ce 

qu’il s’est passé pour que : « jamais plus » tragédie pareille ne 

se réalise. L’histoire est la matière vivante de notre présent, la 

source d’inspiration de nos engagements futurs. Cette leçon, 

nous devons la réapprendre chaque jour et nous devons la 
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transmettre sans relâche. Loin des champs de bataille de la 

Somme, de Verdun, de la Marne, du Chemin des Dames et des 

36.000 monuments aux morts qui jalonnent la France, le lycée 

français du Salvador où nous trouvons aujourd’hui est le 

symbole rayonnant de la transmission de ce devoir de mémoire. 

Nada es más difícil que la reconciliación, porque a menudo 

creemos que el honor que debemos brindar a los muertos es 

por medio de otras muertes o redimirlos con otros 

sacrificios… Creímos esto por mucho tiempo. Pero el honor 

que merecen nuestros fallecidos está en la conmemoración, 

en el respeto que debemos a sus sacrificios, en el homenaje a 

sus vidas y en todos esos sueños que quedaron en el aire; 

porque la muerte no debe prevalecer sobre la vida. Porque la 

ley de este mundo no es ni la guerra, ni la violencia, ni la 

muerte. 

¿Pero de qué sirve esta conmemoración? ¿De qué sirve el uso 

del habla, si en el corazón de los hombres: el rencor, el 

nacionalismo enfurecido, el triunfo frustrado de algunos y el 

inmenso deseo de venganza de otros, continuara? 

Recordar no es nuestro único deber: debemos aprender de lo 

que sucedió para que “nunca más” se repita una tragedia 

igual. La historia es la materia viviente de nuestro presente, 

la fuente de inspiración de nuestros futuros compromisos. 

Esta lección, debemos aprenderla de nuevo, día a día, y 

debemos transmitirla sin treguas. Lejos de los campos de 

batalla de la Somme, Verdún, Marne, Chemin des Dames y 

de los 36,000 monumentos a los fallecidos que se destacan en 

Francia, en el Liceo Francés de San Salvador, adonde nos 

encontramos ahora, es el símbolo que irradia la transmisión 

de este deber de conmemorar. 

A un implacable désir de revanche, l’Allemagne et la France, les 

pays européens ont substitué au fil du temps une coopération 

politique, économique, diplomatique scientifique, éducative, une 

amitié véritable. Cette amitié franco-allemande s’est nourrie de 

déchirures d’un passé que nous avons su dépasser pour pouvoir 

croiser nos regards à jamais dans la même direction.  

Notre Union est née de la guerre, dans une Europe dévastée. Nos 

pays ont courageusement décidé de s’unir et de coopérer entre 

eux pour relever l’Europe, d’abord avec le Traité de Rome de 

1957 et la création d’une Communauté économique européenne, 

puis, le traité de Maastricht de 1992 a établi l’Union européenne. 

Il s’agit d’une association librement consentie entre des États et 

des qui ont fait le choix de partager des valeurs mais aussi des 

engagements communs. 

 À la fois plus intégrée et élargie et à la fois plus précise et 

idéale, l’Union européenne a pris acte des erreurs du passé pour 

se construire une nouvelle identité ; plus qu’une citoyenneté 

nationale, la citoyenneté européenne détermine cette renaissance. 
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Mais nous touchons ici du doigt combien ce qui dans nos mains 

sonne parfois comme une évidence mais dont on sous-estime la 

fragilité. Et au moment où l’Europe doute d’elle-même, au 

moment où de nombreux citoyens expriment leur peur de 

l’avenir et prêtent une oreille attentive aux discours qui se 

nourrissent des angoisses face aux difficultés du quotidien et aux 

changements du monde, notre responsabilité commune c’est de 

nous rappeler que l’Europe est née du malheur. 

Au nom de ces morts, de ces corps meurtris et de ces âmes 

déchirées de la Grande Guerre, notre responsabilité collective 

est de nous montrer digne de ces combattants, lutter chaque jour 

pour que vive ce mélange d’idéalisme et de courage, d’esprit de 

justice et de fraternité, de générosité et de patriotisme qui les 

habitaient lorsqu’ils montaient à l’assaut ou qu’ils attendaient 

leur heure dans la boue infecte des tranchées. 

Cent ans après la fin d’une des guerres des plus meurtrières que 

l’histoire ait à conter, nous saluons aujourd’hui tous ces héros 

en quelque sorte encore vivant en faisant de leur histoire - 

mémoire. 

En nombre de los fallecidos, de los cuerpos heridos y las 

almas desgarradas de la Gran Guerra, nuestra 

responsabilidad colectiva es mostrarnos dignos de nuestros 

combatientes, luchar cada día por vivir esta mezcla de 

idealismo y coraje, de espíritu de justicia y de fraternidad, de 

generosidad y patriotismo, que vivían en ellos mientras 

estaban en el campo de batalla, luchando o esperando su 

hora en el lodo de las trincheras.  

Cien años después del final de una de las guerras más letales 

que la historia haya visto, saludamos hoy a todos estos héroes 

que de alguna manera siguen vivos haciendo de su historia 

nuestra memoria. 

Elèves du lycée français, 

A vous qui êtes l’avenir et pour qui le futur n’est que promesses, 

je vous demande de vous souvenir, de vous rappeler du sacrifice 

de vos aînés (certains avaient votre âge) au nom de la liberté et 

de la démocratie. Comme l’écrivait Romain Gary (écrivain et 

diplomate), « le patriotisme c’est l’amour des siens ; le 

nationalisme c’est la haine des autres ». Vous le savez bien ici au 

Salvador comme peut-être nulle part ailleurs, la paix n’est jamais 

un acquis permanent et, à cet égard, les 70 dernières années que 

nous avons connu en Europe occidentale sont une exception dans 

notre histoire. La paix se construit, elle s’entretien et se travaille, 

dans le dialogue, la fraternité et le respect de l’autre. 

Merci beaucoup pour votre attention, 

Vive le El Salvador, vive la République française ! Vive 

l’Europe ! Vive l’amitié entre nos Nations ! 

Estimados Alumnos del Liceo Francés, 
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A ustedes, a quienes les pertenece el futuro, uno lleno de 

promesas, les pido recordarse y nunca olvidar el sacrificio de 

sus mayores (muchos tenían su edad) en nombre de la 

libertad y de la democracia. Como escribía Romain Gary 

(escritor y diplomático) “el patriotismo es el amor a los 

suyos, el nacionalismo es el odio hacia los demás”. Como bien 

saben ustedes, ni aquí en El Salvador, ni en ninguna parte del 

mundo, es la paz un logro permanente. En este sentido, los 

últimos 70 años que hemos conocido en Europa occidental 

son una excepción en nuestra historia, casi un milagro debido 

al coraje y la visión política de líderes audaces y de nuestros 

pueblos. La paz se construye, se mantiene y se trabaja, en el 

dialogo, en la fraternidad y en el respecto del uno al otro. 

Muchas gracias por su atención. 

¡Que viva El Salvador!,  

¡Que viva la República de Francia!, 

¡Que viva Europa! y  

¡Que vivan las amistades entre nuestras naciones! 

 

 


