
DISCOURS DU 11 NOVEMBRE 2017 

CEREMONIE AMBASSADE DE FRANCE 

 

Bonjour et bienvenue à tous, 

Quelques mots pour conclure cette cérémonie… 

En 1917, il  y a 100 ans, la première guerre mondiale prenait un tournant 

décisif, en se mondialisant, avec l’entrée en guerre des Etats-Unis, de la Chine, 

et de plusieurs pays sud-américains. Elle changeait aussi de nature, avec le 

retrait de la Russie, emportée par la révolution bolchévique.  

1917 marquait aussi la poursuite de l’application de la doctrine française 

(meurtrière) de l’offensive à outrance, en particulier lors de la très sanglante 

campagne du chemin des dames, avec ses 200 000 morts en 2 mois, qui 

provoquera une vague de mutineries, très durement réprimées.  

1917, c’est également la reprise de la guerre sous-marine, qui s’est, en 

particulier, déroulée dans les eaux portugaises (d’où la mise à disposition de la 

France, par le  Portugal, d’un site pour une base aéronavale, à Aveiro). 

Si l’Allemagne impériale avait déclaré la guerre au Portugal en mars 1916, c’est 

en février de 1917 que les troupes du Corps Expéditionnaire Portugais 

débarquent à Brest, avant de prendre la direction des Flandres. Le Portugal 

enverra également des volontaires, futurs aviateurs, chez les Britanniques ; 

mais c’est chez les Français qu’ils seront formés et c’est dans les escadrilles 

françaises qu’ils serviront. Au total, 100 000 Portugais auront pris part à la 

Première guerre mondiale en France et en Afrique, avec un très lourd tribut de 

14 000 morts et disparus. 

Alors que les témoins et survivants de la grande guerre ne sont plus là pour la 

raconter, la commémoration du centenaire de la Grande guerre est l’occasion 

d’en raviver le souvenir pour les plus anciens, de la faire découvrir pour les plus 

jeunes, et encore et toujours d’en retenir les leçons, de nous rappeler, tous, à 

nos devoirs envers la Paix, envers la Démocratie, envers l’Europe.  



Même si on peut se demander si les hommes apprendront un jour les leçons du 

passé, à en juger par les nombreux conflits partout dans le Monde, et par la 

réapparition récente du spectre d’une guerre entre grandes puissances.  

En France, le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, et 

donc la Commémoration de la Victoire et de la Paix, et aussi l'Hommage à tous 

les morts pour la France. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à 

l'égard de l'ensemble de ses soldats tombés, pendant, et depuis la Grande 

Guerre, qui s'exprime aujourd'hui, y compris pour les derniers d'entre eux, 

morts en opérations extérieures au Mali, il y a juste quelques jours.  

Si nous nous sommes réunis aujourd’hui, ici, à l’ambassade de France à 

Lisbonne, ce 11 novembre 2017, c’est pour honorer plus particulièrement la 

mémoire des Français du Portugal morts pour la France pendant la 1
ère

 et la 

2
ème

 guerre mondiale, ainsi que celle des volontaires portugais de l’Armée 

française morts pour la France. Mais je voudrais également honorer la mémoire 

des membres du Corps Expéditionnaire Portugais morts aux côtés des nôtres 

pour défendre la France, notre pays, et pour la Liberté. Je voudrais enfin y 

associer les victimes civiles et toutes les familles françaises et portugaises qui 

ont eu à en souffrir.    

L’année prochaine, en 2018, nous nous retrouverons pour célébrer l’armistice 

qui mit fin au premier conflit mondial. Nous commémorerons aussi, d’ici là, la 

terrible bataille de la Lys, engagée en avril 1918, à la frontière franco-belge, et 

au cours de laquelle disparurent tant de combattants portugais. 

D’ici là, nous aurons terminé les travaux en cours pour restaurer l’Ambassade, 

et nous pourrons donc nous retrouver dans des conditions plus confortables. 

Je vous remercie très profondément, toutes et tous, de votre présence 

aujourd’hui. Et je vous invite à partager le verre de l’amitié et de la fraternité. 

 


