
11 novembre 2014 
 
 
Madame la  Ministre, 
 
Monsieur le Secrétaire général,   
 
Monsieur le Directeur de Cabinet, 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues,  
 
Messieurs les officiers, 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Nous sommes de nouveau réunis pour commémorer l’armistice de 1918. 
 
Il y a 96 ans, le 11 novembre 1918, à 11 heures précises, le caporal 
DELALUQUE  est entré dans l’histoire, en sonnant le cessez le feu qui mit 
fin au conflit le plus meurtrier sur le plan militaire qu’ait connu l’humanité.  

 
Cette célébration a une résonance particulière au Togo. C’est dans ce pays 
qu’eut lieu la bataille de CHRA, en août 1914, à KAMINA (à l’Est  
d’ATAKPAME)  quelques jours seulement avant la bataille de la Marne, 
qui allait changer la physionomie de la Guerre et le destin de l’Europe. Le 
Mémorial que nous venons d’inaugurer, dans le cadre de la 
commémoration du Centenaire, retrace l’histoire des combats qui se sont 
déroulés en ces lieux. 
 
Aujourd’hui, à WAHALA, devant ces tombes restaurées qui honorent nos 
anciens, je voudrais raviver le souvenir d’un des tous premiers combats 
dans le conflit armé qui venait de commencer en Europe.  
 
Je voudrais raviver le souvenir du premier combat mené en Afrique.  
 
Je voudrais raviver le souvenir de trois Européens morts ici, bien loin de 
leurs terres natales et de vingt et un combattants africains, étrangers à une 
guerre qui n’auraient pas dû être la leur. Servant jusqu’au sacrifice 



suprême trois drapeaux qu’on leur demandait de défendre. Peut-être 
étaient-ils frères, peut-être étaient-ils amis ? 
Ils reposent ensemble depuis 1914, côte à côte, dans le carré militaire de 
WAHALA. Ils étaient Ghanéens, Maliens, Sénégalais, Allemand, Anglais 
et Français. Des Togolais aussi ont versé en ces lieux le prix du sang. 
 
Par-delà l’endroit où nous sommes, si lourd de sens, il nous appartient 
d’entretenir plus que des tombes. Il nous revient d’entretenir la mémoire 
des quelques 10 millions de morts de toutes nationalités, dont 1 million et 
demi pour la France. Parmi ces derniers, 30 000 soldats venus d’outre-mer 
ont payé de leur vie leur attachement à notre liberté, dans les tranchées de 
la première guerre mondiale. 
 
Une guerre mondiale, qu’on a d’ailleurs appelée la Grande guerre, par son 
ampleur, son intensité, sa géographie. 
 
Comment ne pas le comprendre, quand on en contemple jusqu’ici, au 
TOGO, l’empreinte mortelle. 

 
Cette cérémonie en terre africaine, nous permet d’associer à cet hommage, 
au travers de la présence de  nos anciens combattants togolais, tous ceux 
qui ont souffert sous les couleurs de notre drapeau, pour que la France reste 
un pays libre. Faut-il encore rappeler que les Africains, au cours du second 
conflit mondial, représentaient encore la moitié des 200 000 hommes de la 
1ère armée du général de LATTRE de TASSIGNY et le tiers des effectifs 
de la 2ème Division Blindée du général LECLERC. 
 
Ce matin à WAHALA, comme partout en France et partout dans le monde, 
nous célébrons la mémoire de ces « braves », quelle que soient leurs 
nationalités, leurs croyances ou leurs couleurs de peau, qu’ils soient 
tombés durant cette guerre ou pendant une autre. Ce matin, nous honorons 
la mémoire de tous les combattants, morts par idéal, morts par conviction, 
morts par fidélité ou tout simplement, par devoir. 

 
Leur sacrifice fait de nous les dépositaires d’une ardente obligation. Celle 
de préserver, dans la paix, la liberté et les droits de tous. 
 
« La vraie mort est celle de l’oubli » a écrit Charles PEGUY, poète engagé, 
mort lui aussi au champ d’honneur. 

 



 
Faire ce travail de mémoire a un sens. C’est d’abord de consolider la paix, 
renforcer la coopération entre les Nations, améliorer l’entente entre les 
peuples et encourager le dialogue entre les groupes ethniques, sociaux et 
religieux.  C’est aussi de transmettre aux jeunes générations, représentées 
par les délégations du Lycée Français de LOME, de la British School of 
LOME et du Collège de WAHALA, que je salue, le grand message de 
liberté pour lequel ces hommes ont lutté, souvent jusqu’au dernier souffle.  

 

Jour de mémoire, de reconnaissance, de fidélité et de solidarité, ce 11 
novembre illustre la communauté de destin qui unit la France à l’Afrique, 
la France au TOGO.  

 

Mon grand-père paternel était soldat à VERDUN, à 17 ans. Je suis ici, 
aujourd’hui, à WAHALA. Comment ne pas penser à lui et à tous ceux, si 
nombreux, trop nombreux, dont la vie s’est arrêtée en pleine jeunesse, en 
plein essor, pour défendre des valeurs, un Idéal, quelque chose de plus 
grand que leur propre existence ? 

Il faut que la mort de ces soldats, Africains et Européens, garde toute sa 
valeur.  

« Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le 
répéter», disait un philosophe américain, George SANTAYANA.  

Souvenons-nous des guerres, pour pouvoir continuer à être et à vivre en 
paix./. 

 
     
 

(Seul le prononcé fait foi) 
 


