
1 
 

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

Discours de l’ambassadeur de France 

Wahala- 11 novembre 2018 

Monsieur le préfet, 

Mon général, 

Messieurs les ambassadeurs, 

Messieurs les consuls généraux, 

Messieurs les anciens ministres, 

Mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, 

 

« Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple 

sans mémoire est un peuple sans avenir.» Cette réflexion du maréchal 

Foch prend, en ce 11 novembre 2018, la valeur d’une exhortation 

solennelle. Aujourd’hui, nous nous sommes réunis au mémorial de 

Wahala parce que nous voulions nous souvenir.  

Nous sommes ici, pour honorer ce devoir de mémoire et porter à notre 

tour, et avec force, cette volonté de Paix.  

***** 
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Il y a cent ans, en effet, à la onzième heure du onzième jour du 

onzième mois de l’année 1918, dans toute la France, les cloches 

sonnent à la volée pour marquer l’évènement. Les clochettes du 

groupe musical « Louange et Gloire » viennent de nous rappeler ce 

moment. Après 52 longs mois de combats la Grande Guerre prend fin. 

Les canons se taisent enfin. Les soldats qui ont combattu sont venus 

de tous les continents, d’Afrique et d’Indochine, d’Australie, d’Inde et 

d’Europe, ils sont venus aussi des Etats-Unis, qui, pour la première 

fois de leur histoire, intervenaient dans un conflit mondial. Près de 10 

millions de soldats tués et des millions blessés, amoindris pour la vie, 

défigurés et détruits moralement. Dans ce bilan accablant, la France et 

l’Allemagne ont payé un très lourd tribut avec des millions de morts, 

de blessés, d’invalides, bilan auquel il convient d’ajouter les victimes 

civiles d’une guerre qu’on qualifia de moderne et d’effroyable.  

***** 

Alors que les derniers témoins de cette tragédie ne sont plus parmi 

nous pour dire les souffrances et les peines qu’ils eurent à endurer, le 

souvenir de leur courage et de leur abnégation au service de leur pays 

perdure. Nous en sommes désormais les dépositaires. Aujourd’hui, 

nous sommes toutes et tous réunis pour célébrer ce jour de paix… paix 
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qu’il est plus que jamais nécessaire de préserver. Devant les plus 

jeunes d’entre nous, celles et ceux qui n’ont jamais connu la guerre, je 

veux saluer la chance que nous avons de pouvoir vivre ce moment et 

ainsi rendre hommage à nos aînés. Il y a eu d’autres conflits trop 

nombreux et d’innommables barbaries. Mais l’Europe a su se 

réconcilier. Certes il est plus facile de désirer la paix que d’en jeter les 

fondations. La paix se construit jour après jour. Elle se mérite et doit 

être protègée en permanence.  

***** 

De ces épreuves est sortie une volonté : la réconciliation franco-

allemande. 

Elle est symbolisée par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer dans la 

cathédrale de Reims en 1962, François Mitterrand et Helmut Kohl à 

Douaumont en 1984, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à l’Arc de 

triomphe en 2009 ou Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier à 

Hartmannswillerkopf en 2017.  

Elle se prolonge aujourd’hui en France avec le président français et la 

chancelière allemande sur le lieu des batailles d’antan.  
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Elle s’illustre aussi et avec la même force, ici, ce jour, au mémorial de 

Wahala entretenu par nos deux ambassades. Cette cérémonie du 

centenaire co-organisée marque, au Togo, la puissance de nos 

relations d’amitiés. Le président français a d’ailleurs appelé les 

Français et les Allemands à « faire œuvre de mémoire et d’histoire en 

conjuguant les regards ». Mon cher Chritoph, c’est ce que nous 

faisons, en toute amitié, ici au Togo. 

La responsabilité qui est la nôtre est de rappeler inlassablement aux 

jeunes générations que ce conflit, qui mit à feu et à sang l’Europe et 

déborda sur le continent africain, est d’abord né de l’exacerbation des 

nationalismes, l’une des plus terribles folies auxquelles sont exposés 

les peuples.  

Et s’il est un devoir auquel nous ne pouvons pas déroger, c’est de 

continuer, encore et toujours, à œuvrer pour empêcher que ne se 

ravivent les braises qui malheureusement couvent encore sous la 

cendre, et qu’attise aujourd’hui la montée des communautarismes.  

***** 

Alors, sachons faire preuve de cet esprit de responsabilité et de cette 

confiance dans l’avenir que nous ont légués ceux vers qui vont nos 

pensées en ce jour de commémoration au premier rang desquels ceux 
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qui reposent au cimetière militaire de Wahala, Européens et Africains 

morts sur les mêmes champs de bataille. 

Commémorer l’Armistice de 1918 n’est pas un acte mineur. En ce 

jour, nous commémorons bien plus que la mémoire de celles et ceux 

tombés lors de la Grande Guerre, nous rendons hommage à toutes ces 

femmes et à tous ces hommes, qui sont morts quelque part dans le 

monde, lors de conflits armés, pour défendre la paix.  

***** 

L’acte de mémoire que nous accomplissons rassemble les défenseurs 

de la démocratie et de la liberté. N’oublions donc jamais ce 

qu’affirmait Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix, «Ceux qui ne 

connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence ».  

 


