
 

 

Soirée de commémoration du Centenaire de l’Armistic e de la Première Guerre mondiale 

Samedi 10 novembre 2018 – à partir de 19h30 – Institut français du Gabon 

Intervention de M. Philippe Autié, Ambassadeur, Hau t Représentant de la République française au Gabon 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Bonsoir, et bienvenue à tous à l’IFG. 

Le 11 novembre 2018 marque le centenaire de l’armis tice de la Grande Guerre sur le front ouest. Un des  conflits 
les plus meurtriers que le monde ait connu. Demain à Paris 98 délégations étrangères et 72 chefs d’Eta t ou de 
gouvernement participeront à la commémoration de la  fin de la première guerre mondiale à l’Arc de Trio mphe 
puis au Forum sur la Paix à la grande halle de La V illette. 

La Paix est une réalité fragile et il paraît indisp ensable d’y réfléchir en ce centenaire de l’armisti ce. 

En Europe bien sûr, mais aussi sur le territoire af ricain et notamment gabonais. Ici des soldats gabon ais ont 
combattu et perdu la vie en 1914 et 1915. Hommage l eur est rendu dans l’exposition qui vient d’être in augurée 
dans ces murs et que vous êtes cordialement invités  à visiter d’ici le 11 décembre. 

Quel est le sens de commémorer le centenaire de l’a rmistice du 11 novembre 1918 ? Je le vois triple : 

- Nous souvenir, d’abord, que vu d’aujourd’hui la gue rre de 14 comme celle de 39 apparaissent pour ce 
qu’elles sont, une grande guerre civile européenne,  une guerre de Trente ans. 
 

- Ensuite, que la construction européenne, engagée il  y a 60 ans, est la seule réponse et que nous la 
devons à tous les morts des deux côtés. 
 

- Enfin, que la dette que nous avons vis-à-vis des co mbattants africains nous engage à œuvrer pour la 
paix, toujours et partout. 

Pour y réfléchir, nous vous proposons de voir, pour  certains de revoir, le chef d’œuvre de Jean Renoir  « La 
grande Illusion ». Une histoire de soldats français , traités avec respect par leurs gardiens allemands , mais qui 
n’en cherchent pas moins à s’évader. Un film de 193 7, avec notamment Erich von Stroheim, Jean Gabin et  Pierre 
Fresnay. 

Mais avant cela nous allons écouter 4 élèves de sec onde du Lycée Blaise Pascal. Tous volontaires et so us la 
direction de leur professeur de français, Christoph e Jegat, ils vont redonner vie aux poilus de 14-18 par la lecture 
de 7 lettres adressées à leurs familles, à l’« arri ère » comme on disait alors. Je remercie le Lycée B laise Pascal et 
vous invite à applaudir nos lycéens./. 


