Cornmérnoration tle Ia Yictoire et de la Paix
I{ommage à tous les << morts pour Ia France >>
Message du 11 novembre 2015 tlu
Secrétairc d'Etat, chargé des Anciens combatÛants et de la mémoine

1915, il y a cent ans, la France, l'Europe et urrc partie du rnonde sont
près
de quinze rnois dans ce qui allait devenil la Première Guere mondiale,
engagées depuis

Le ltr novembre

Les combats s'intensifient dans nos teffitoires, en Charnpagne, en Artois, dans les Yosges,
mais anssi sur Ie fiunt d'Orient : I'année I915 sera la plus meurtrière de tout le conflit'
l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jænais ses
paysages et les farnilles de millions de soldats : à Verdrm otl sont tombés des combattants
fi.a1çais venus de métrnpole, d'Oufre-mer et cles anciemres colonies, le chiffre des pertes
fl'ançaises et allernandes s'élève à 700 000 ; dans la Somme où les pertes atteignent le million,
des Africains du Sud, des Auslraliens, des Britauniques, des Canadiens, des klandais et des
Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée.

Au cours

cle

En 2016, le souvenir de ces combats réunfua tous les pays qui ont pris part à cette guen'e que
I'histoire a retenne comlne étant la < Grande Guerre >1. Les cérémonies commémoratives, le
29 mai à Veldun dans Ia Meuse, le 1" jtrillet à Thiepval dans la Sonrme, seront l'occasion
d'inviter chacune et chacun à mesurcr à quels exhêmes Ie nationalisme a conduit I'Europe et
à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnçl doit trouver rtn relais
dans liensernble de nos tertitoires et les rnaires seront invités à organiser Ie 29 mai une
cérénnonie dans leurs comlnunes.

I

Cet hornmage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le avril
i915, un* l"i crée une nouvelle décoration militaile destinée à saluer les combattants, tançais
ou étrangerc, clont le cornportenruent au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'êne cité
en exemple : la Croix de guene 19i4-1918 est remise à des combattatrts et à des cornmuûes.
Deventre Ia Croix de guelre 1939-1945 puis la Croix de la valeur militaire en 1956, elle
ayant accompli des actions d'éclats
depuis peu, les civils
distingue les rnilitaireJ
"t,
extérieru'es.
pendant des guertes, des missions ou des opérations

-

-

Ces décorations sont un lien interyénératiomel indélébile qui regroupe toutes celles et totls
ceux qui ont fait la dérnonstration de leur coutage' de letu sens du devoil et de leur esprit de
sacrifice de 1915 à nos jours. CeÉains d'entre eux en restent mæqués dans leur chair ;
d'autres ant leur nom inscdt sur les monunaents artx inotts, devant lesquels la Nation toute
entière se recueille aujourd'hui,

Tous les ( lnorts pour la France

>r,

hiet dans la Grande Guelre, dans la Seconde Guene

mondiale, dans les gueues de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures sont
désonnais réunis dans le souvenil et dans l'hommage cie la Nation. Ne pas ies oubiier, et
ftansrnetfre le message mémoriel arl,r jeunes ganétations est notre devoir et reLève ds notte
responsabilité collective.

