14 + 18 = 32 bonnes raisons de commémorer
ce 11 novembre 2013
Moi, « jeune » officier saint-cyrien, je sais comment occuper mon prochain lundi, ce jour férié en
souvenir d’un armistice aujourd’hui méconnu et mal compris. Je vais me mettre en tenue et courir avec
femme, conjoint, enfant, chien, chat… à la cérémonie sans prétention organisée autour du monument aux
morts de ma commune, parce que je suis :
1. Français : parce que pour moi, la 1ère guerre mondiale c’est la « grande guerre des Français », c’est-àdire celle de tout un peuple, un lieu de mémoire où tous peuvent se retrouver, à la différence de 39-45. En
nos temps de remise en cause et d’interrogations sur l’identité, la nation, etc… c’est là un point essentiel.
2. Disponible : parce que ce jour-là, contrairement à toute logique, je ne travaille pas… C’est une chose
curieuse pour un militaire que de ne pas commémorer systématiquement dans le cadre du service.
3. Exemplaire : pour montrer l’exemple en tant que père de famille à mes enfants : montrer ce qu’est
mon métier, ses obligations et ses particularités, ainsi leur inculquer doucement les valeurs qui m’animent
dont l’amour de la Patrie, le respect des anciens. Et parce que si j’ai la chance de commander des hommes
ou d’être en unité, mes hommes seront contents de voir leur officier se présenter en tenue, alors qu’il
n’est même pas sur le tour de service ...
4. Reconnaissant : pour honorer tous nos morts, ceux de 14-18 comme ceux qui les ont suivis jusqu’à ce
jour et rendre hommage à toute la Nation, car ceux qui sont tombés pendant la 1ère guerre mondiale
n’étaient pas que des soldats. Ils étaient des instituteurs, agriculteurs, ouvriers, artistes...
5. Visible : parce que ne pas montrer des uniformes un 11 novembre, c’est valider implicitement les
orientations choisies depuis 20 ans, c’est montrer que l’armée ne compte plus, que nous déléguons au
politique jusqu’à la responsabilité de notre présence.
6. Assoiffé : pour puiser à la source un peu de la force morale et de l’esprit de sacrifice de mes anciens.
7. Civique : parce que je ne peux déplorer que certains sportifs ne connaissent pas les paroles de l’hymne
national en larmoyant sur la perte de tout esprit civique chez nos compatriotes et préférer le confort
douillet d’une grasse matinée à une présence en tenue à une commémoration.
8. Visionnaire : parce que je n’aimerais pas que le sacrifice de mes camarades tombés sur les théâtres
d’opération soit oublié dans 100 ans.
9. Fatigué : pour oublier pour un temps la rengaine de la contrainte budgétaire qui fait le lit de contraintes
beaucoup moins agréables à supporter, à commencer par celle de l’ennemi !
10. Obéissant : parce que c’est un ordre !
11. Cohérent : parce que je ne peux réclamer la reconnaissance de la Nation si je ne suis pas moi-même
capable de manifester concrètement la mienne à ceux qui m’ont précédé et que j’aurais beau jeu de
regretter le peu d’enthousiasme de certains de nos compatriotes pour cette commémoration si moi-même
je n’y tenais pas ma place.
12. Pessimiste : pour me rappeler qu’en 1913 peu de signes annonçaient 1914, que l’Histoire a montré
que ce n’était jamais la der des ders, que « quand tout va mal, n’oublie pas que le pire existe » et que ce
n’est donc pas le moment de désarmer notre pays.
13. Volubile : parce que ça me permet de raconter mes campagnes à un nouvel auditoire qui ne les a pas
entendues 20 fois.
14. Pragmatique : parce que je ne peux décemment prétendre être pétri de la geste de mes anciens sans
confronter mes lectures à leur témoignage.
15. Jeune : pour combler le vide entre les quelques élèves d’écoles primaires locales et les associations
d’anciens combattants en montrant que le service de la France par les armes n’est pas qu’une donnée
historique.
16. Terrien : pour m’enraciner localement, en qualité d’officier, au sein de ma commune, et parce qu’avec
un peu de chance, je déposerai une gerbe avec le maire et que cela remettra un peu de baume au coeur
des anciens combattants.

17. Concerné : pour que ces commémorations ne soient pas l’unique fait de responsables locaux, aussi
bienveillants soient-ils, voire d’acteurs culturels qui enlèveraient toute chair à cet anniversaire.
18. Mélomane : parce que j’aime entendre la Marseillaise massacrée par la fanfare municipale de
Perthes-les-Hurlus et ânonnée par les élèves de CE2 de l’Ecole Pierre Mendès-France.
19. Optimiste : parce que pour moi, la 1ère guerre mondiale c’est un point culminant de la puissance
française, notamment sur le plan militaire. A l’heure de la sinistrose, il est bon de se rappeler de quoi nous
sommes capables. 1918 est d’abord une victoire française, une victoire de la stratégie et de la tactique
françaises, une victoire du courage et de l’abnégation du soldat français ...
20. Désoeuvré : parce que je n’ai rien d’autre à faire ce matin-là.
21. Pédago : parce que c'est un bon moyen d'expliquer à mon fils pourquoi aujourd’hui il peut vivre libre,
qui a payé de sa vie le prix de cette liberté, et se souvenir qu'il pourra être appelé lui aussi à donner sa vie
pour son pays.
22. Fier : pour arborer fièrement ma tenue, mon képi, mes gants blancs et mes décorations devant les
écoliers émerveillés et les anciens nostalgiques.
23. Prévoyant : parce que mon absence ce jour-là condamne l’existence même de cette journée dédiée
au 1er conflit mondial et aux sacrifices des Français (les monuments aux morts ne seraient plus qu’un
artefact des anciens temps).
24. Frileux : parce que je peux me mettre en T21 sans avoir trop chaud.
25. Patriote : parce que je ne suis que le maillon d'une chaîne plus que millénaire qui marque l'histoire de
notre pays depuis les armées franques jusqu'au GTIA présent au Mali, que mon engagement quotidien ne
se comprend qu’au regard de celui de mes anciens et que je suis garant de la transmission de l’héritage
qu’ils m’ont laissé. Nous sommes tous des fils de Poilus.
26. Lucide : parce que je peux me rendre compte que plus ça va, moins j’ai de points communs avec les
écoliers du premier rang et plus j’en ai avec les porte-drapeaux ce qui ne me rassure guère ...
27. Vivant : parce que commémorer les « Morts pour la France » c’est honorer les vivants. C’est la Nation
qui témoigne son soutien aux vétérans de toutes les campagnes passées et à venir, qui remercie ses
combattants pour leur engagement.
28. Intéressé : parce que je raffole du kir Cassis-Crémant de Loire tiède dans des gobelets en plastique.
29. Littéraire : parce que la 1ère guerre mondiale c’est une source d’inspiration sans fin pour les militaires
français : tactique, technique, forces morales, « littérature militaire »… et pas uniquement le thème du
dernier Goncourt.
30. Fidèle : parce que l’étendard du régiment dans lequel je sers ou j’ai servi porte, cousues en lettres
d’or dans ses plis, les inscriptions d’Aisne, d’Artois, de Champagne, de Verdun ou encore de La Somme...
31. Confiant : parce que le souvenir de la souffrance de ces générations d'hommes plus ou moins jeunes
doit également permettre de renforcer la résilience de notre Nation. Les deux guerres mondiales ont été
des épreuves dont la France s'est relevée plus forte. Cela doit encourager la jeunesse actuelle et lui faire
passer le message de confiance dans l'avenir.
32. Élégant : pour porter mon « bleuet de France ».
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