
Intervention de M. le Proviseur

« Mmes et MM. les Elus, Mmes et MM. les Anciens Elèves, Mmes et MM., chers Collègues, Mlles 
et MM. les Elèves, délégués et intervenants,

« Au cinquante-deuxième mois d’une guerre sans précédent dans l’histoire, l’armée française avec 
l’aide de ses Alliés a consommé la défaite de l’ennemi.

Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant quatre années de combats 
ininterrompus l’exemple d’une sublime endurance et d’un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche 
que leur avait confiée la Patrie.

Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l’ennemi, tantôt attaquant elles-
mêmes et forçant la Victoire, elles ont, après une offensive décisive de quatre mois, bousculé, battu 
et jeté hors de France la puissante armée allemande et l’ont contrainte à demander la paix.

Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l’ennemi, 
l’armistice et entré en vigueur, ce matin, à onze heures. »

Voilà le texte du dernier communiqué à la presse de l’état-major, signé de son chef, Philippe Pétain. 
Le ton en est modéré, mais il est bien révélateur de l’état d’esprit de ce 11 novembre 1918 : le 
soulagement est perceptible, tout autant que la fierté nationale. D’ailleurs, en 1920, ce communiqué 
est en quelque sorte scénarisé par le peintre Georges Leroux en une fresque émouvante, visible au 
Petit palais de Paris, rendant hommage aux combattants des diverses armes, mais aussi aux 
infirmières, mais aussi aux aumôniers, mais encore aux Coloniaux, soldats de l’Empire.

Les sacrifices ont été énormes, les pertes monstrueuses : 1,5 M de morts, 4 M des blessés, soit, au 
total, de 60 à 70% des 8 M de mobilisés. Les souffrances personnelles, brutales, ont eu des effets 
des années durant, transcendant les générations. 

Les lectures qui vont suivre l’illustrent assez.

Mais ce 11 novembre 1918 a été, ne nous méprenons pas, ce jour a été d’abord un jour de joie, celle
de la Victoire, et un jour d’union, celle de la Nation. »


