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19 millions de morts et 21 millions de blessés. 

Ce sont les chiffres de la première guerre mondiale qui choquent. 

 

Monsieur le Maire Vastel, 

Monsieur le Maire Elkemann,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour commémorer un événement très 

particulier car ce n'est pas une évidence que nous - deux lycénnes allemandes - 

puissions prendre la parole ici, à Fontenay-aux-Roses, en France. Il y a environ cent 

ans, cela était encore inimaginable. 

 

C’est tout aussi peu imaginable pour notre génération que la France et l'Allemagne se 

soient fait la guerre trois fois en moins d'un siècle: en 1870, en 1914 et en 1939. Ces 

derniers siècles ont été marqués par une soif de pouvoir et de patriotisme. C’est ainsi 

que les gouvernements ont pris des décisions sans demander l’opinion du peuple et 

se sont ainsi précipités d'une guerre à l’autre. 

 

La colère, la violence et la tristesse étaient les sentiments prédominants, pas 

seulement en France, pas seulement en Allemagne - non, dans le monde entier. A elle 

seule la grande Bataille de Verdun, après dix mois de combats intensifs en 1916, a fait 

305.000 morts du côté français et autant du côté allemand. Avec cette bataille, la 

première guerre mondiale a atteint son paroxysme. La signature de l'Armistice dans la 

forêt près de Compiègne le 11 novembre 1918 a redonné espoir à la population en 

mettant fin à la misère et à la souffrance persistantes. C’est grâce à l'Armistice que 

l’on allait enfin connaître à nouveau un monde de paix. Cependant, un contrat ne peut 

pas faire revivre des morts et il ne peut pas non plus forcer des amitiés. De plus, avec 

la fin de la première guerre mondiale, la haine entre la France et l'Allemagne n’a pas 

cessé, bien au contraire - elle a engendré la seconde guerre mondiale. 

 

Ce n’est qu’après cette dernière guerre qu’on a ouvert les yeux, que l’on a mis fin aux 

hostilités et que l’on a enfin réalisé la paix entre les deux pays, paix qui existe 

maintenant depuis plus de 70 ans. 

Celui qui, aujourd'hui, se rend sur des tombes de soldats ou visite des vestiges des 

deux dernières guerres, que ce soit en France ou en Allemagne, ne peut s’empêcher 

de faire face au sentiment oppressant de la détresse, de la solitude et de la cruauté. Il 

y a eu trop de morts et c'est à nous maintenant de garantir qu’une telle hécatombe ne 

se répète. 

 

En signant le traité de l’Elysée en 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont 

initié la coopération et l'amitié franco-allemande. On s’est aperçu que ce qui lie les 

deux pays ce n’est pas seulement l’absurdité des batailles, mais de nombreux points 

communs. En effet, ont vu le jour 2200 jumelages – tel que celui entre Fontenay-aux-

Roses et Wiesloch qui existe déjà depuis 1974 - l’Office franco-allemand de la 
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jeunesse (OFAJ) et l'université franco-allemande. La confiance, la sincérité, l'entente 

et la serviabilité y sont des éléments essentiels – tels qu’on les retrouve dans une 

véritable amitié! 

 

Nous avons franchi des frontières. Nous avons lié nos deux pays. Ensemble, nous 

avons réussi à transformer notre inimitié en amitié. Et nous pouvons en être fiers. 

 

Depuis la fin de la guerre, nous avons atteint ensemble des objectifs incroyables. Mais 

le fait qu'ils soient incroyables ne signifie pas qu'ils le restent pour l'éternité. 

Aujourd’hui, c'est notre obligation de maintenir la paix pour que des élèves allemands 

puissent encore prononcer un discours ici dans cent ans. 

 

Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention. Nous vous 

remercions chaleureusement de nous avoir invitées afin de commémorer ensemble le 

jour de l'Armistice. 

 

(Marlene Hadek und Johanna Philipp, Jahrgangsstufe 2 des Ottheinrich-Gymnasiums 

Wiesloch) 

 


