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                                                                                         Nouméa, le 11novembre 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

    

Nous sommes à nouveau réunis pour commémorer ensemble la victoire de la France en 

1918 et ainsi se souvenir de ceux qui nous sont chers, de ceux qui sont chers à la France. 

En effet rappelons-nous ce 11 novembre 1918. La journée a commencé très tôt, puisque 

c’est dès 5h du matin que le Maréchal Foch et les plénipotentiaires allemands se retrouvent 

dans la voiture n°2419D de la Société des Wagons-lits, aménagée en bureau. 

La signature de l’armistice met fin à une guerre meurtrière et, lorsqu’à 11h, celui-ci devient 

effectif, la joie gagne les soldats et toute la population. 

Le bilan est extrêmement lourd puisque la France compte 1 400 000 morts sur plus de 8 

millions de morts recensés à la fin de cette guerre. On estime qu’environ 500 000 soldats 

sont décédés à la suite de leurs blessures et des maladies liées à ces quatre années de 

conflit. 

 

Aujourd’hui, les années ont passé mais nous sommes toujours ensemble pour nous 

souvenir du sacrifice de tous ces hommes et de toutes ces familles, de nos familles. Cette 

commémoration est un devoir envers le passé. Nous devons rendre hommage à tous ces 

hommes qui sont morts pour la France, qui sont rentrés chez eux mutilés et blessés dans 

leur être. 

Je vous propose de respecter une minute de silence afin de penser à tous ces courageux 

soldats qui nous ont transmis des valeurs et un avenir pour notre pays.  

 

Cette commémoration est aussi un devoir envers l’avenir. Aristote a dit : << Savoir, c’est 

se souvenir.>> 

Quand nous nous souvenons de ce qui s’est passé, c’est notre futur que nous préservons. 

Nous devons transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants cette mémoire pour que nous 

soyons toujours vigilants. Le monde dans lequel nous vivons n’est pas dénué de nuages 

très sombres. Il y a partout des menaces qui se font plus ou moins sentir. 

Nous sommes également les garants de l’équilibre de notre monde et les exemples de 

bravoure du passé, doivent aussi nous donner le courage nécessaire à affronter l’adversité. 

Notre armée veille et agit. Je salue le professionnalisme de nos soldats ainsi que leur 

courage et leur humanité dans leurs missions de guerre mais également d’assistance. 

 

Je souhaite que le courage que nous honorons aujourd’hui à travers la commémoration du 

11 novembre 1918 soit toujours dans nos cœurs. 

Je souhaite surtout que nous ayons le moins souvent possible obligation d’éprouver ce 

sentiment dans les circonstances d’un conflit et encore moins sur notre sol. 

 

 

                                                                                  Hervé LEEMAN 

                                                                          Président de l’Amicale Doyenne  

                                                                          Des Anciens Combattants de NC 

 

 

 

 


