
 

Vernissage de l’exposition « La Grande Guerre » 

Samedi 10 novembre 2018 – 18h00 – Institut français du Gabon 

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

Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le ministre, 

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 Grande guerre à l’Arc de Triomphe puis a u Forum 
sur la Paix à la grande halle de La Villette. 

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 africain et notamment ici, où des soldats gabonais ont combattu  et perdu la 
vie, en 1914 et 1915, à Cocobeach ou Mimbeng. 

C’est l’objet de notre rencontre de ce soir, qu’ava nt la cérémonie militaire demain 11 novembre au cam p De 
Gaulle, un hommage soit rendu à ces combattants, da ns une enceinte dédiée à la culture et à l’éducatio n. 

L’exposition que nous allons visiter est proposée p ar la mission du centenaire. Elle retrace l’implica tion des 
troupes françaises formées à partir des terres colo niales et qui porte sur les deux guerres mondiales.  

Elle est enrichie par divers éléments historiques i ssus de la collection personnelle de M. Pierre Duro , que je 
remercie bien chaleureusement, et d’autres provenan t de la salle d’honneur du 6 ème BIMA, héritier du 6 e régiment 
d’infanterie coloniale. Citations acquises sur les théâtres d’opérations, journaux d’époque, casques, armes, 
tenues militaires, des lettres aussi, de ces poilus  engagés sur le front. 

Nous avons également voulu rendre un hommage tout p articulier aux soldats gabonais morts au combat, av ec 
une stèle qui leur est dédiée. 

Le sens de tout cela est de nous souvenir que, vu d ’aujourd’hui, la guerre de 14 comme celle de 39 app araissent 
pour ce qu’elles sont, une grande guerre civile eur opéenne, une guerre de Trente ans. Que la construct ion 
européenne, engagée il y a 60 ans, est la seule rép onse et que nous la devons à tous les morts des deu x côtés. Et 
que la dette que nous avons vis-à-vis des combattan ts africains nous engage à œuvrer pour la paix, tou jours et 
partout. C’est aussi le sens du Forum de Paris pour  la Paix qui se réunira demain et jusqu’à mardi. 

Je souhaite remercier les partenaires économiques q ui, à l’initiative de M. Clément Chadeau, directeur  adjt de 
GECAR Assurances, soutiennent cette soirée. Je pens e, outre GECAR Assurances, aux groupes Bolloré, CFA O 
et ERAMET, ainsi qu’à la SMAG, la SOBRAGA et Servai r. 

Après le cocktail qui nous sera offert par eux, nou s serons attendus à la salle 400 où les lycéens du Lycée Blaise 
Pascal redonneront vie aux poilus de 14-18 par la l ecture des journaux qu’ils tenaient et des lettres adressées à 
leurs familles. Suivra la projection du chef d’œuvr e de Jean Renoir La grande Illusion , sorti en 1937, alors que 
Jean Giraudoux jouait La guerre de Troie n’aura pas lieu . 

Je vous souhaite une bonne visite et une soirée qui  fasse sens./. 


