
Discours à l’occasion du centenaire de l’Armistice à La Roche-sur-Foron 

 

Chers amis de La Roche, de Candelo et de Saint-Renan, cher Sébastien, 

1. Je suis très heureux d’être ici avec une délégation de 80 personnes de Stockach pour 

participer à cette cérémonie en souvenir des horreurs et des conséquences de la guerre et 

des régimes autoritaires, tout spécialement 100 ans après la fin de la Première Guerre 

mondiale. A l’époque, l’Empire allemand a été le point de départ de choses épouvantables, 

atrocités et souffrances, frayeurs et pertes irréparables. 

Nous en sommes pleinement conscients et profondément affligés. 

C’est pourquoi nous savons bien que cette invitation ne va pas de soi mais qu’elle est un 

témoignage d’amitié. Nous vous en remercions de tout cœur. Notre commémoration inclut 

expressément toutes les victimes de tous les camps.  

2. Je ne cacherai pas que notre visite, que la commémoration commune de ces terribles 

évènements ne plaisent pas à tous dans nos pays et que quelques-uns y sont peut-être même 

opposés. D’une part, certains gardent le souvenir d’un deuil personnel qui exclut la possibilité 

d’une telle commémoration. Tous ne savent pas, ne l’ayant pas vécu, que le pardon est un 

élément essentiel de la communauté humaine. En outre, il existe encore des approches de 

l’Armistice qui en restent à la question de la victoire ou de la défaite. Or, nous le savons tous, 

il n’y a pas de victoire là où la guerre sévit. 

3. L’histoire de l’après-guerre, longue de plus de 70 ans, - nous l’avons vécue nous-mêmes 

en grande partie – nous démontre clairement que la paix, et surtout la coexistence pacifique, 

ne dépendent pas seulement des décisions prises par nos dirigeants respectifs, ni de nos 

gouvernements élus démocratiquement, mais vivent principalement de la prise de conscience 

de chacun, de la nécessité de la coopération, et avant tout de notre esprit pacifique, du cœur, 

de l’amour de l’autre. 

4. Nous savons pertinemment que ces sentiments, ces points de vue et ces convictions ont 

de quoi paraître idéalistes. On objectera que la vie est dure, que les réalités et les égoïsmes 

humains entraînent obligatoirement des actes violents qui, maintenant, semblent souvent sans 

cœur. Un exemple : comment se comporter en tant qu’Etat, mais aussi personnellement, 

envers ceux qui, non seulement refusent les valeurs de la communauté, mais en plus les 

foulent aux pieds, voire les profanent ?   

5. Je n’ai malheureusement pas la force de supporter cela en n’ayant que le seul savoir que 

rien ne va sans pardon. C’est vrai. D’autre part, le pardon exige également que ceux qui usent 

de violence reconnaissent l’abjection et l’inhumanité de leur acte et s’en repentent. Ce n’est, 

hélas, pas toujours le cas. 

6. Que faire ? Œil pour œil, dent pour dent ? Bien sûr qu’affectivement, une telle réponse à la 

violence nous paraît naturelle. Il faut cependant savoir que cette réponse ne mettra pas fin à 

la spirale de la violence mais la perpétuera. 

Je répète donc ma question. Que faire ? 



Tolérer la violence et l’oppression en se contentant de les pointer du doigt de la morale, non, 

ce n’est pas une réaction qui garantisse une vie commune dans la paix. Il faut bien plutôt 

craindre que les crimes continuent. 

7. Ce qui est nécessaire, c’est donc une réaction ferme, univoque, mais aussi mesurée.  

Ceci est comparativement plus facile dans nos familles parce que nous nous connaissons 

bien, même dans une phase de doute, et savons quelles sont nos particularités, nos 

sensibilités et nos réactions. Ceci s’avère déjà plus difficile dans nos villes parce que bon 

nombre d’individus et de groupes estiment que leurs propres sensibilités particulières 

prévalent et, que par conséquent, ils ne se satisfont pas d’une réponse commune, même 

quand elle est nécessaire. Et combien il sera plus difficile encore d’aboutir à une réaction 

commune, adéquate et authentique à l’intérieur d’un pays ou même d’une union d’états comme 

l’Union Européenne ! 

8. Pour y arriver, il est nécessaire d’avoir des positions concordantes et claires dans nos 

convictions fondamentales, la volonté inébranlable de nous défendre mutuellement - même si 

cela en coûte et que certains doutes subsistent -  et avant tout, une confiance mutuelle et la 

conscience que tous, nous sommes des citoyens d’Europe. Cette solide approche commune 

engendre une joie neuve à voir grandir notre amitié. Nous savons bien tous que les amitiés se 

consolident dans les difficultés, qu’elles s’approfondissent quand les personnes concernées 

font preuve de loyauté et de compréhension les unes envers les autres. 

Ce qui compte, ce ne sont pas les applaudissements complaisants et éphémères de son 

propre public, mais la relation étroite durable de beaucoup de personnes partageant les 

mêmes objectifs. 

9. En effet, le monde réserve maint défi à notre solidarité et à notre amitié dans les prochaines 

années de bouleversements économiques et sécuritaires. Les signes avant-coureurs de ces 

conflits parfois accompagnés de violence sont déjà perceptibles. 

10. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir : comment pouvons-nous faire vivre concrètement 

par tous l’esprit, si nécessaire, de l’unité, l’esprit de la fraternité ?  

Les discours tenus lors d’événements importants ont leur place et leur poids. Mais il s’agit 

aussi d’initier des comportements qui approfondissent notre savoir mutuel. Que savons-nous 

en vérité à Stockach des soucis d’un maire de vos villes, chers amis de La Roche, de Candelo 

et de Saint-Renan ? Pas grand-chose, dirai-je. Et inversement ? Pas davantage. 

Etes-vous à même de mesurer combien, en Allemagne,  notre société est ébranlée jusque 

dans ses fondements par l‘intégration des réfugiés et attend une réponse éclairante et 

cohérente à ce défi? 

Je sais, pour ma part, qu’en France, on assume depuis des années la tâche, sans doute pas 

toujours simple, d’intégrer les migrants. Nous sommes impatients d’échanger avec vous sur 

ces questions. Ceci n’est qu’un exemple. Mais c’est ainsi que nous devons aller de l’avant. 

Si nous devons être, en France, en Italie, en Allemagne et dans quelques autres pays, les 

moteurs de l’Europe unie et forte de demain, nous n’avons pas le droit de nous confiner dans 

nos états nationaux, de nous contenter d’évoquer maints idéaux mais il faut apprendre à 

supporter le fait que les compromis sont indispensables. Et ces derniers requièrent forcément 

un échange ouvert, amical et sincère sur nos points de vue respectifs et la spécificité du défi.  



C’est seulement si nous parvenons à faire en sorte que la société civile ait part à  notre analyse 

et à nos délibérations, si le sentiment de pouvoir vraiment participer se répand, aussi et 

justement chez nos amis, que nous avons une chance de vivre et d’accepter ce nouveau tout 

qui acquiert alors une qualité toute nouvelle. 

Et ce, qu’il s’agisse de l’Europe sous sa forme actuelle ou d’une Europe à plusieurs vitesses. 

Nous n’avons de toute façon aucune garantie ni que l’Europe se maintienne sous une 

quelconque forme ni qu’elle se maintienne tout court. 

Nous devons en faire plus si nous voulons vaincre les réserves de certains. Nous devons 

surtout voir là notre propre tâche individuelle et ne pas la déléguer entièrement à la politique 

dans nos capitales. 

Nous, les citoyens, avons besoin de l’Europe, et l’Europe a besoin de nous – de chacun et de 

chacune de nous ! 

11. Ayons conscience des dangers, mais rappelons-nous nos racines humanitaires et 

chrétiennes, agissons avec pondération et ensemble, et approfondissons ainsi notre amitié. 

Ceci, chers amis de La Roche, de Candelo et de Saint-Renan est ma conclusion en ce jour où 

nous commémorons le souvenir des horreurs du siècle dernier. Je nous souhaite de 

rencontrer, toujours et partout, la main ouverte de l’amitié qui, tendue vers nous, documente 

la relation et la solidarité autant de nos villes entre elles que de nos pays. 

12. Quelque justifiées que soient nos attentes envers le nouveau traité de l’Elysée, que, le 

22.01.2018, l’Assemblée Nationale et le Bundestag ont décidé de renouveler, quelque 

important que soit  le renforcement du rôle des Parlements, l’Europe ne progressera 

réellement que si cette relation étroite au-delà des identités nationales gagne en vitalité avec 

un nombre encore plus grand de nations européennes. 

 Et ceci ne peut réussir que si les citoyens de ces nations se comprennent et se font confiance. 

En ce sens et voyant là notre objectif, je proclame : 

 

Vive la France !   Vive la République italienne ! Vive la République Fédérale d’Allemagne ! 

Unis et réunis dans notre Europe. 

 

 

 

 


