
Monsieur le maire de la Roche sur Foron, Monsieur le maire de Stockach, Mesdames et Messieurs 

les Autorités Civiles, Militaires et Religieuses, Rochois, Rochoises, Amis de Candelo, Mesdames, 

Messieurs, 

 

En Italie, le 4 novembre 1918, le commandant en chef de l'armée italienne, le Maréchal Armando 

Diaz a annoncé au pays tout entier la fin du conflit, en signant la dernière notification de guerre, qui 

est entrée dans l'Histoire comme la notification de la Victoire, et qui se terminait sur ces mots 

«….les vestiges de ce qui fut l'une des armées les plus puissantes du monde, remontant en désordre 

et sans aucun espoir, les vallées qu'ils avaient descendues avec orgueil et assurance.» 

 

Le conflit se conclut en réalité une semaine plus tard, le 11 novembre, avec l'Armistice signée à 

Compiègne / Rethondes, qui mettait fin aux combats sur tous les fronts. 

 

Plus de 70 millions d'hommes furent mobilisés dans le monde entier (60 millions seulement en 

Europe) pour faire de ce conflit le plus étendu de l'Histoire en si peu de temps, causant plus de 9 

millions de victimes parmi les soldats et environ 7 millions de victimes civiles, à cause des 

opérations de guerre, mais aussi à cause des privations et des maladies qui en ont découlé. 

Chiffres énormes, moments terribles de notre histoire qui nous impressionnent et nous font 

réfléchir, mais qui en même temps, nous semblent lointains, et que nous revivons au travers de 

l'histoire, des documentaires et des témoignages de nos anciens. 

Il semble que la guerre et ses horreurs ne peuvent plus se reproduire. Mais malheureusement il n'en 

est rien. 

 

Les images de guerre que nous voyons chaque jour à la télévision nous préoccupent comme elles 

préoccupaient déjà en 1917. 

 

Nous tous avons besoin de retrouver l'énergie, la motivation et la force qui nous fait travailler 

intensément, croyant en ce que nous faisons et surtout sans perdre de vue l'objectif à atteindre : 

la paix. 

Et les institutions doivent donner l'exemple. Toujours. 

Nous vivons aujourd'hui un moment historique difficile, incertain et de profonde souffrance. 

  

162 pays dans le monde sont  touchés par des guerres internes ou externes, horreurs et violences 

sont à l'ordre du jour, manque de travail …. Mais il faut redresser la tête et regarder toujours devant. 

 

Les objectifs principaux à atteindre sont: l'égalité, la participation, le sens civique, la responsabilité 

et un nouvel amour de son pays. 

Chacun doit s'engager à faire sa part: des institutions à l'école, en passant par chaque citoyen. 

Chacun doit donner et faire ce qu'il peut: servir la patrie, agir pour le bien commun, se mettre au 

service de la communauté, se rendre disponible pour des actions civiles, sociales, culturelles et 

humanitaires, dans le respect des lois et de la liberté de chacun. 

 

L'unité d'un peuple est le chemin sur lequel il avance en référence à des règles et des valeurs bien 

précises. 

Être uni, ça veut dire avoir une identité, être vraiment «peuple» avec une histoire commune, un 

objectif commun  et avec des valeurs communes. 

Notre chemin vers le progrès et vers demain, avance sur une route marquée par l'histoire dans 

laquelle nous voulons continuer et rester. 

 

La commémoration d'aujourd'hui, est aussi l'occasion pour une réflexion sur la signification d'être 

italien, sur les principes qui ont inspirés tant d'italiens avant nous, sur les valeurs qui les ont animés 

et surtout sur l'opacité et la régression civique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. 



 

Notre pays vit des moments difficiles: non seulement à cause de la crise économique et financière 

internationale, des tourments des peuples de l'autre coté de la Méditerranée mais surtout à cause du 

manque de valeurs et de vrais idéaux. 

 

Il existe des formes quotidiennes d'anti-civisme qui se nourrissent souvent de prétention, d'illégalité, 

d'égoïsme, de mensonge et d'injustice. 

Il faut les combattre chaque jour en agissant toujours dans le respect de la loi et dans l'objectif du 

bien commun et de la paix. 

C'est mon souhait aujourd'hui pour vous tous et pour nos pays. 

 

Un message aux Jeunes: chercher de donner toujours un sens à la vie, à poursuivre des vrais idéaux, 

en d'autres mots «Remplissez bien vos journées». 

Dans la société libérale d'aujourd'hui, souvent on se sent obligés de choisir des valeurs pour soi 

même, comme si on faisait ses courses dans un supermarché. 

Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut toujours suivre la boussole des valeurs morales et 

humaines, pas celles de l'égocentrisme et des objectifs matérialistes. 

Rappelons nous aujourd'hui les morts de toutes les guerres et de toutes les forces armées, expression 

de l'unité nationale, qui nous représente tous, aussi bien quand ils affrontent des catastrophes 

naturelles (tremblements de terre, inondations, …) ou à l'étranger, quand ils contribuent à notre 

sécurité, en affrontant le terrorisme et en construisant un futur de cohabitation pacifique. 

 

Terminons avec une citation du pape François «ce n'est pas la culture de l'affrontement, la culture 

du conflit qui construit la cohabitation des peuples, mais la culture de la rencontre, la culture du 

dialogue.  C'est la seule route pour la Paix. Que le cri de la paix monte assez haut pour toucher le 

cœur de tous et que tous déposent les armes et se laissent guider vers la paix 

Nous tous de diverses façons, pouvons et devons être bâtisseurs de Paix. 

 

Vive la fin de toutes les guerres, vive les forces armées défenseures de paix, vive l'unité nationale, 

vive l'Italie, vive la France, vive la Roche et vive Candelo, unis dans le jumelage. 


