
11 novembre 2010 - Seul le prononcé fait foi
Télécharger le .pdf

Déclaration de M. Nicolas Sarkozy,
Président de la République, en hommage
aux combattants de la Première Guerre
mondiale et aux résistants de la Deuxième
Guerre mondiale, à Paris le 11 novembre
2010.
Il y a quatre-vingt-dix ans, pour honorer les soldats de la Grande Guerre, les Français portaient
solennellement jusqu'à la place de l'Etoile la dépouille d'un combattant anonyme, tombé au cours
d'un des terribles combats où périrent avec lui plus d'1,4 million de ses frères d'armes.
Depuis, notre Nation se réunit chaque année dans l'hommage rendu au Soldat inconnu, et
chaque soir, sous l'Arc de Triomphe, est ravivée la flamme qui commémore le souvenir des
soldats tombés au champ d'honneur dans chacun des conflits où la France s'est engagée.
A travers ce symbole, c'est la flamme de la Nation qui est ici maintenue vivante.
Rassemblés autour d'elle en ce 11 novembre, nous célébrons l'héroïsme d'une génération qui a
connu les pires souffrances avant d'arracher la paix. Nous célébrons une France qui a affronté
l'une des plus terribles épreuves de son histoire et qui l'a emporté parce qu'elle a su se montrer
responsable et unir toutes ses forces pour faire face au danger.
Nous devons puiser dans ce symbole du 11 novembre la force de surmonter les difficultés du
présent, les antagonismes et les divisions partisanes, pour mener ensemble, avec courage et
détermination, les actions que réclame l'avenir de notre pays.
Cet appel à la responsabilité collective, la commémoration du 11 novembre l'a suscité de façon
exemplaire en un moment tragique de notre histoire, alors que la France, face à la défaite de juin
1940 et à l'Occupation, semblait sombrer dans l'abîme.
Le 11 novembre 1940, bravant l'interdiction de tout rassemblement patriotique, des jeunes filles
et des jeunes gens se sont rendus sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage au Soldat
inconnu. L'amour de la France ne devait jamais s'éteindre : ils en portaient le vivant témoignage.
Ce jour-là, ils ont dit non à la défaite, non à la collaboration, non au déshonneur.
Ce jour-là, ils se sont affirmés comme les filles et les fils des combattants héroïques de 1914-
1918.
Ce jour-là, une avant-garde de la jeunesse française répondait publiquement à l'appel à la
Résistance lancé quelques mois plus tôt par le général de Gaulle.
J'ai voulu que les cérémonies du 11 novembre 2010 soient l'occasion de saluer le courage de ces
jeunes Français qui ont montré l'exemple. Ils nous rappellent que l'amour de la France est un
bien précieux, que nous devons chérir, nourrir, défendre, quelles que soient les circonstances,
quelles que soient nos origines, quelles que soient nos convictions. Ils nous rappellent que la
grandeur de notre pays, son avenir et ses valeurs, reposent entre nos mains et que nous avons,
ensemble, le pouvoir d'agir pour forger le destin de la France.
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