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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018 

Discours de Mme Nordmann, Maire de Beauchamp  

Monsieur le représentant de Madame la Députée, Cécile RILHAC 

Monsieur le Sénateur, Alain RICHARD 

Monsieur le 1er adjoint au Maire d’Altenstadt, M. ZIENTZ 

Mesdames, Messieurs les élus, Chers collègues, 

Madame la présidente du comité de jumelage d’Altenstadt, Nicole 

KEFL 

Madame la présidente du comité de jumelage de Beauchamp, 

Martine PARISOT, 

Monsieur le Président des anciens combattants, Francis BOSSU, 

Mesdames et Messieurs les membres des associations d’anciens 

combattants, 

Messieurs les Porte-drapeaux, 

Mesdames, Messieurs les enseignants, 

Mesdames, Messieurs, les membres de la fanfare d’Altenstadt 

 

100 ans après, que nous disent les millions de morts, de blessés, de 

soldats, d’enfants, de familles qui ont enduré la première guerre 

mondiale ?  

Aujourd’hui, quel sens donner à ce traumatisme mondial où près de 

50 nationalités ont combattu ensemble pour retrouver la paix, si ce 

n’est de souhaiter que jamais, au grand jamais, la folie meurtrière 

des hommes à nouveau ressurgisse. 
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Rien ne justifiait cette guerre ! 

La guerre de 14-18 restera dans l’histoire comme une interminable 

guerre de tranchées où les soldats français, en majorité paysans, 

luttèrent pied à pied dans la terre, pour leur terre. 

Henri Barbusse disait : « Ce ne sont pas des soldats : ce sont des 
hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la 
boucherie humaine. Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on 
reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés ».  

En Europe, après la guerre de 1870-1871, on constate une 

multiplication de crises diplomatiques et coloniales. Ces crises, bien 

que source de vives tensions entre les nations, se résolvent 

finalement par voie de discussions. Cependant, depuis cette défaite 

de 1870, la revanche française reste présente à l’esprit et 

prévisible, mais toujours reportée d’où un paradoxe : la guerre 

semble inéluctable, on s’y prépare, mais peu la désirent. 

 

En août 1914 émerge une image. Des soldats souriants partent en 

guerre au milieu d'une foule enthousiaste qui accroche des fleurs à 

leur fusil. Image d'Épinal, surtout mythe historique forgé par la 

propagande.  

Soyons clairs, les soldats de France, d'Allemagne, d'Autriche-

Hongrie, de Russie, n'étaient pas des guerriers romantiques 

heureux d'aller tuer leurs semblables. Comme leurs compatriotes, 

ils pouvaient prévoir cette guerre. Et comme eux, ils ne la 

souhaitaient pas.  
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Souvenons-nous que des scènes de fraternisation entre soldats 

ennemis se sont déroulées au cours de cette guerre, notamment 

dans l’Artois.  Dans ses carnets de guerre, Louis Barthas, Poilu 

mobilisé dans l’infanterie, avait formulé le souhait d’édifier un 

monument en mémoire de cette fraternisation. Ce qui fut fait à 

Neuville Saint-Vaast. 

Souvenons-nous, que 18,6 millions de femmes, d’hommes et 

d’enfants furent tués au cours de ces combats dont 9,7 millions de 

soldats et 8,9 millions de civils.  

Souvenons-nous qu’à chaque guerre, la science instrumentalisée 

par l’homme conduit à l’extermination d’une partie de l’humanité.  

Se souvenir, c’est transmettre à nos jeunes. J’en remercie ici les 
enseignants, garants de notre histoire et du « devoir de mémoire ». 

Gardons en mémoire qu’il est important de lutter contre toute 

forme d’impérialisme, contre la volonté de quelque entité que ce 

soit d’imposer son hégémonie, de soumettre les autres à ses 

idéologies, et plus encore quand c’est par l’usage de la violence, 

voire pire : de la terreur.  

Aujourd’hui à Beauchamp, nous n’avons plus de témoins vivants de 

cette grande guerre. Mais les nombreux témoignages des 

combattants nous amènent à nous interroger sur notre passé et à 

prendre conscience de la folie meurtrière de certains hommes.  
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Friedrich Nietzsche disait : «  le verdict du passé est toujours le verdict  
d’un oracle. Vous ne le comprendrez que si vous êtes les architectes de 
l’avenir, les connaisseurs de l’avenir ». 

En ce jour du 11 novembre, plus de 80 chefs d’Etats sont invités 

par le Président Emmanuel MACRON pour célébrer le centenaire 

de l’armistice. Une commémoration internationale qui démontre 

l’importance de se souvenir. 

Je remercie particulièrement, en la personne de son adjoint M. 

Zientz, M. Syguda, Maire d’Altenstadt, que des raisons de santé ont 

empêché d’être présent en ce jour, ainsi que la présidente du 

comité de jumelage, les membres de la délégation et  les musiciens 

de la fanfare d’Altenstadt de nous avoir fait l’honneur et l’amitié de 

commémorer avec nous ce centenaire de la grande guerre de 14-

18. Signe que nos liens fraternels sont toujours plus renforcés. 

Je termine par ces quelques mots du Poilu Frédéric Branche : «Au 
réveil, le cafard lorsque les cris sauvages de l’homme de jus me tirent du 
sommeil. Je pense à mon lit doux de la maison et me retrouve à la 
guerre ». 


