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Officiers, sous-officiers, brigadier-chef, caporaux-chef, brigadiers, caporaux, soldats et 
personnels civils de l’armée de Terre
Il y a cent ans, le 11 novembre 1918, les clairons de toutes les unités sonnaient le cessez-le-feu 
sur l’ensemble du front. Pour tous les Français, aux cœurs longtemps meurtris, pour tous les 
soldats qui avaient enduré tant d’épreuves, cet instant fut un moment de soulagement suprême, 
un épanouissement subit et magnifique des consciences et des âmes. La guerre et son cortège 
de souffrances prenait fin. Une aube nouvelle semblait se lever, et chacun pouvait sentir 
sourdre en lui l’espérance d’une humanité meilleure. Depuis, les années se sont écoulées. Les 
Poilus se sont éteints les uns après les autres, et les enfants de la Guerre eux-mêmes, ceux qui 
avaient senti le souffle du conflit dans les premières années de leur vie, ont disparu à leur tour. 
Mais la Grande Guerre reste inscrite pour toujours dans notre mémoire nationale. Son souvenir 
est très fort dans l’armée de Terre, que ce soit à travers les inscriptions en lettres d’or dans les 
plis de nos emblèmes, les citations si chèrement acquises au feu, ou les fourragères aux 
couleurs de la croix de guerre 1914-1918, de la médaille militaire ou de la Légion d’honneur que 
nous arborons fièrement. Et cent ans après sa conclusion, la Grande Guerre a encore 
beaucoup à nous apprendre.
Elle nous convie d’abord à nous souvenir pour comprendre. La Grande Guerre fut une terrible 
épreuve, et malgré les innombrables récits qui en ont été faits, il n’est pas aisé de saisir 
aujourd’hui ce qu’a représenté cette hécatombe pour ceux qui l’ont vécue. Durant près de 
cinquante-deux mois, des centaines de milliers d’hommes se sont affrontés dans un duel de 
géants. Dans la boue des tranchées, sous une pluie de fer et de feu, ni la misère, ni les périls 
de toutes sortes auxquels ils faisaient face ne firent vaciller la froide obstination et la longue 
endurance de ces combattants entrés dans la légende.

La commémoration de la fin de la guerre nous invite donc à honorer ces soldats de France, 
dévoués jusqu’à la mort à la Patrie, au devoir et à l’honneur. Ils sont partis à la guerre, grains 
éphémères d’un tout impérissable porté par un souffle ancestral. Déployant des prodiges de 
valeur, ils ont tenu, envers et contre tout. La mort elle-même ne leur a pas courbé la tête, et 
c’est debout qu’elle a laissé certains d’entre eux, la baïonnette menaçante, dans l’effroyable et 
sublime tranchée qui leur sert encore de tombeau. Leur sacrifice les a rendus immortels, car il a 
donné à la France le sentiment de la Victoire.
La force de leur exemple est toujours vivante aujourd’hui, car commémorer ne consiste pas 
seulement à invoquer le passé, mais également à se projeter dans le futur en se rassemblant 
autour de ce qui nous unit. Aujourd’hui, c’est toute l’armée de Terre qui inscrit son idéal d’avenir 
dans la continuité d’une histoire glorieuse, appel à l’union et à l’élan. Aujourd’hui, comme hier, 
c’est de ses soldats que dépend le sort des armes de la France. Et s’il le faut, ils sauront se 
lever, se rassembler et marcher vers le succès et vers l’espoir, pour conserver à la France sa 
grandeur et sa liberté.

Aujourd’hui, c’est donc une cérémonie exceptionnelle qui nous unit, dans tous les régiments et 
formations de l’armée de Terre. Chacun d’entre nous est appelé à un hommage simple et sobre 
comme l’âme des soldats de la Grande Guerre, vaste et noble comme la grandeur de leur 
sacrifice.
Souvenons-nous de nos alliés, engagés au combat à nos côtés. La France n’a pas combattu 
seule, et n’oublie pas l’effort admirable accompli par ceux qui ont lutté avec elle. Soldats venus 
du monde entier, ils ont pris part à une guerre qui aurait pu ne pas être la leur Nous 
n’oublierons jamais les épreuves traversées et les victoires remportées au coude-à-coude. Le 
sang versé ensemble dans la lutte a cimenté une amitié qui durera autant que l’honneur, la 
morale et la justice.



Songeons également à nos ennemis d’hier. En ce jour anniversaire de l’armistice, la mémoire 
de la Grande Guerre peut être pour eux douloureuse. Nous avons cependant en commun la 
même volonté d’éviter le retour de la guerre. Après avoir été des ennemis héréditaires, nos 
pays ont eu l’audace de se réconcilier, et nous avons donc bien quelque chose d’essentiel à 
partager avec eux aujourd’hui : notre espérance, notre confiance et notre amitié, pour construire 
et maintenir une paix durable.

En ce jour où nous commémorons le centième anniversaire de l’armistice, ayons enfin une 
pensée profonde pour nos ainés, les combattants sublimes de la Grande Guerre, ces braves 
dont les prodiges de vaillance ont ébloui le monde. En nous recueillant devant nos emblèmes 
qu’ils ont parés d’une gloire immortelle, élevons nos âmes vers ces héros. Chefs illustres 
imprimant au combat leur farouche impulsion ou soldats inconnus d’autant plus majestueux 
qu’ils sont le symbole d’une immensité de sacrifices, ils ont bien mérité de la Patrie. Leur 
héritage nous honore et nous oblige.
Soldats d’aujourd’hui et de demain, les yeux rivés sur la flamme éternelle du souvenir, sachons 
rester les dignes héritiers de ceux dont l’âme veille pour toujours sur les destinées de la France.
Général d’armée Jean-Pierre BOSSER
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