
11 novembre 2017 

Il  y a un siècle en effet, le 11 novembre 1917,  1198 jours exactement après l’ordre 

de mobilisation du 1er aout 1914, personne ne savait qu’il faudra un an encore 

d’attente avant l’armistice ; certains n’ont d’ailleurs jamais su : tués par une balle, un 

éclat d’obus, gazés ou tout simplement défunt parce qu’ils n’avaient plus la santé et 

l’énergie suffisante pour continuer à se battre. 

Personne ne savait non plus que nous avions perdu, chaque jour, en moyenne 850 

français mort pour la nation. 

Comme le message de notre secrétaire le souligne, 1917 est l’année terrible.  C’est 

pourquoi, je veux insister : 

Notre secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, Mme Geneviève 

DARIEUSSECQ cite la bataille de Passcheandeale.  Mais cette bataille en Flandre 

occidentale, il faut le dire,  c’est 250 000 pertes chez les britanniques, 15 000 chez 

les canadiens et 220 000 chez les allemands. Il faut peut être osé ajouter les mots 

qui s’impose «Cette bataille a été une hécatombe humaine » qui a sacrifié des vies, 

autres que françaises et à qui nous devons aussi notre profond respect.  

Notre secrétaire d’Etat cite également l’offensive Nivelle du Chemin des dames et 

l’échec sanglant qui affecte le moral des combattants et celui de l’arrière.  Là encore, 

par respect pour la mémoire des victimes, il me semble qu’il faut admettre les erreurs 

du Général Nivelle en rappelant que ce terrible évènement devait être une victoire et 

que le cuisant échec  a déclencher des mutineries sévèrement  réprimées avec des   

sentences passant par  l’exécution de nos soldats.   

La bataille de Vimy  (près de Lens le 12 avril 1917), dans le même espace de temps 

que le temps des cérémonies aux Molunes et à Septmoncel (disons 2 heures)  a vu 

tombé 3 500 soldats canadiens et fait 7000 blessés. Coté allemands, on estime à 

95% les soldats disparus car l’offensive d’obus n’a jamais permis de dénombrés les 

cadavres. 

Quant aux italiens, en cette année 1917, il n’y a pas eu  pour eux que la défaite de 

Caporetto qui  a déstabilisé l’armée et la société italienne dans son ensemble.  Il y a 

eu aussi  l’offensive italienne sur le plateau de bainsizza (plus importante en perte 

humaine) qui se termine dans un bain de sang sans précédent dans l’histoire des 

guerres.   

Autant dire que 1917 a été une année de gros sacrifices non seulement pour l’armée 

française mais aussi pour  l’ensemble des  nations engagées à nos cotés, et cela le 

peuple français n’en a pas toujours parfaite conscience. 

Pensons à  toutes ces images horribles que nous avons tous vues et revues pour 

ensuite ressentir à quel point nous devrions savourer notre bonheur de ne pas être 

en plein théâtre de  guerre 



Recueillons-nous solennellement pour la mémoire de ces hommes qui d’une manière 

ou d’une autre ont fait le sacrifice de leur vie et sachons reconnaitre malgré la 

froideur de ce jour que notre vie  est bien belle eu égard à ce qu’ils ont enduré. 

En 1914,  Ils étaient montés dans le train sans savoir souvent où ils seraient 

débarqués. Ils étaient persuadés ou se persuadaient, comme la presse les y invitait 

d’ailleurs  que la guerre serait courte. 

Continuons à espérer que des trains nous conduirons encore vers la paix et centrons 

nos pensées pour conscientiser pleinement sur ce que cela veut dire en se 

souvenant éternellement que leurs sacrifices doit servir notre réflexion et  notre 

conscience collective pour  rendre l’humanité enfin raisonnable. 

  


