
Monsieur le Wali, 

Messieurs les Officiers supérieurs, Commandant, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

C’est avec une sincère émotion que nous nous retrouvons, cette année encore, 
devant le monument érigé dans ce cimetière face au carré militaire où reposent 
plus de 2000 soldats français et marocains, pour rendre hommage à ceux qui 
sont morts au combat pour la défense de nos idéaux et de nos valeurs. 

En commençant, je voudrais exprimer ma vive reconnaissance aux autorités 
civiles et militaires marocaines qui nous font l’honneur de participer à cette 
cérémonie. Leur présence même est un témoignage concret de la relation 
d’exception liant nos deux pays. 

L’impression de calme et de sérénité qui se dégage de ces tombes blanches, 
alignées, uniformes, regroupant des frères d’armes, des frères, Français ou 
Marocains, en leur offrant l’apaisement qu’ils méritent nous rappelle aussi ce 
que nous leur devons. 

L’année dernière, nous avons passé un cap avec le centenaire de la fin de cette 
terrible guerre au bilan vertigineux de  près de 19 millions de morts, militaires 
ou civils, la « première guerre mondiale » qui fit donc entrer la mondialisation 
dans l’histoire  sous un voile d’horreur et de ténèbres.  

Il y a 100 ans, le 14 juillet 1919, moins d’un an après l’armistice, à Verdun, sur 
le site de la bataille la plus meurtrière, la plus longue et la plus emblématique de 
la guerre, Clémenceau, alors président du conseil,  affirmait qu’ « il est plus 
facile de faire la guerre que la paix ». 

Car la mondialisation que nous voulons aujourd’hui, c’est celle que portait le 
Forum pour la Paix, organisé il y a un an à Paris, à la suite des cérémonies du 
centenaire auxquelles participaient de nombreux Chefs d’Etat, dont sa Majesté 
Mohammed VI ; c’est réinventer le multilatéralisme et toutes les formes de 
coopération pour que la paix chaque jour gagne du terrain. 

Aujourd’hui, la paix du monde est toujours fragile. En bien des points du globe, 
la paix est bafouée par trop de conflits régionaux avec leurs cortèges de victimes 
innocentes ; la paix est blessée par un terrorisme fondé sur des idées 
obscurantistes et haineuses ; la paix est suspendue aux grands défis 
contemporains économiques, sociaux et environnementaux. La lutte contre le 



changement climatique s’impose pour éviter à nos enfants un désastre inouï, 
dont les dommages collatéraux s’appelleraient catastrophes naturelles, guerres, 
famines, déplacements de population. 

Ce sont pour leurs enfants que les valeureux soldats, Marocains ou Français, qui 
reposent ici devant nous ont donné leur vie. Pour leurs enfants, c’est-à-dire pour 
l’avenir, pour un idéal, pour des valeurs que nous voulons continuer à défendre 
et à partager ensemble.   

Ces valeurs sont le ciment de l’amitié franco-marocaine, qui continue de se 
développer dans toutes ses dimensions, politique, économique, culturelle, 
linguistique, et surtout humaine. Elles sont le fondement même de la culture de 
paix à laquelle nous voulons contribuer ensemble. Dans une époque où 
l’accélération des moyens d’information et de communication – au risque de la 
perte de repères- et leur universalisation -au risque de l’uniformisation, se 
combinent  à des inquiétudes économique, sociale et écologique (comme je l’ai 
dit), la tentation est forte du repli sur soi, voire de l’exclusion. C’est précisément 
pour cela que nos valeurs partagées de tolérance, d’écoute, d’ouverture et de 
respect entre les personnes et entre les peuples constituent la meilleure manière 
– et à vrai dire la seule – de lutter contre ces vieux démons. 

Le grand poète Guillaume Apollinaire écrit dans un de ses poèmes composé 
pendant la grande guerre, qu’il a faite et où il a été gravement blessé : 

« Il y a un cimetière où l’on a semé quarante-six mille soldats  

Quelles semailles dont il faut sans peur attendre la moisson »  

Cette récolte, c’est celle de la paix à construire au jour le jour en hommage aux 
disparus, attestant ainsi que leur sacrifice n’a pas été vain, c’est celle que nous 
voulons préparer pour l’avenir de nos enfants. 

Je vous remercie. 


