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Cette cérémonie me rappelle, non sans une émotion accrue par les exigeants souvenirs 
familiaux qui s’y rattachent, les commémorations que j’ai connues dans cette même cour d’honneur
tout au long des 12 années que j’ai passées ici ; 
le dépôt, par chaque classe défilant au pas, d’une gerbe sur ces marches transformées en jardin du 
souvenir ; la fanfare militaire et les drapeaux, l’appel de chacun des noms figurant sur les plaques 
du monument aux morts, auxquels répondait cette obsédante litanie: « Mort pour la France »… 
« Mort pour la France »…
Or ces morts lointains, sans visage, c’est bien ici, dans votre lycée, dans notre lycée, dans vos salles 
de classe, qu’ils avaient vécu, qu’ils avaient grandi, qu’ils avaient appris.
A nous aussi s’applique l’exigeante devise du Souvenir français, organisme qui veille depuis un 
siècle au respect de ce devoir de mémoire : « A nous le souvenir, à eux l’immortalité »
Cette journée du souvenir est donc entourée d’un paradoxe difficilement explicable et supportable : 
celle de mêler indissolublement le souvenir glorieux d’une victoire historique et le rappel 
douloureux d’une dramatique hécatombe. 
Or cette juxtaposition apparemment scandaleuse constitue le fondement même des couplets de la 
Marseillaise que vous allez entonner tout à l’heure, qui rappellent que « l’amour sacré de la patrie »
exige d’accepter le sacrifice même de sa vie.
Cette notion de Patrie a bien sûr évolué, et certains ont trouvé les bonnes ou mauvaises raisons d’en
dénoncer l’usage parfois abusif, voire l’essence même.
« Mort pour rien », osait-on dire parfois des Morts pour la France.
Il est si facile de se croire à l’abri, de professer que toutes les guerres sont intrinsèquement inutiles, 
et ne répondent qu’à de mauvais ou sordides intérêts.
Pierre SUDREAU, grand ministre du Général de Gaulle, résistant et rescapé des camps de la mort, 
que j’avais invité ici en sa qualité d’ancien de Hoche, y avait alors déclaré : refuser de célébrer 
l’héroïsme des combattants de 1914-1918 et des guerres de la France, c’est aussi refuser de saluer 
celui des résistants de 1940.
Toute l’histoire, y compris celle des périodes récentes, nous enseigne en effet, qu’on s’en scandalise
ou qu’on s’y résigne, qu’une telle référence à la patrie constitue l’irremplaçable repère face aux 
dangers et menaces qui continuent à peser sur nos sociétés et notre civilisation.
Ces menaces sont heureusement aujourd’hui un peu moins prégnantes, et vous pouvez, sans renier 
l’essentiel, espérer comme nous pouvoir choisir d’autres domaines que les champs de bataille pour 
sauvegarder ou bâtir un monde de paix. 
Certes il n’est plus dès lors question de « sacrifice », mais d’altruisme, de service, de sens de 
l’intérêt commun. Mais quel que soit le cadre où vous aurez à vous exprimer, il vous revient de ne 
pas ménager vos efforts ni  votre peine pour tenter de vous élever à la hauteur des héros de 1914-
1918.
Puissent vos drapeaux être dignes des leurs !


