
Traduction 

 

Commémoration au cimetière militaire français de Bitola 

 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les représentants du Parlement, 

Monsieur le Maire, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

Cher collègue, Monsieur l’Ambassadeur de France, cher Jean-Claude, 

 

Je suis reconnaissante de pouvoir prendre la parole aujourd’hui au mémorial de Bitola et de 

m’inscrire ainsi dans la tradition établie par mes prédécesseurs en rendant hommage, devant 

cette sépulture, en tant que représentante de l’Allemagne et aux côtés de l’Ambassadeur de 

France, aux nombreux Français morts pendant la Première Guerre mondiale, et en leur témoi-

gnant mon respect et ma tristesse devant leur vie bien trop courte. 

 

« Chaque pierre tombale couvre une histoire universelle. » 

L’auteur de cette phrase est Heinrich Heine, un poète du XIXe siècle né à Düsseldorf, ma ville 

natale, et décédé à Paris, qui appartient à parts égales à la culture allemande et à la culture 

française. Chaque pierre tombale couvre tout un monde. C’est vrai pour ceux qui ont eu la 

chance, après une longue vie, de mourir vieux, pour ainsi dire par lassitude de vivre. Mais 

aujourd’hui, nous rendons hommage à ceux qui ne sont pas morts vieux, qui n’avaient pas 

encore vécu leur vie. Nous saluons la mémoire des jeunes gens morts pendant la Première 

Guerre mondiale, victimes d’une guerre qui, vue d’aujourd’hui, paraît insensée. Chaque pierre 

tombale – à condition qu’ils en aient une – couvre tout un monde ? Non, je dirais plutôt des 

rêves, des désirs, des objectifs qui jamais n’ont pu se réaliser. Chaque pierre tombale couvre 

une vie non vécue. Une mort qui aurait pu être évitée ! 

 

La journée de deuil national du 13 novembre 2011, que nous anticipons en prenant part à la 

commémoration d’aujourd’hui, est en Allemagne une journée du souvenir paisible. C’est une 

journée de réflexion et de compassion. Nous commémorons les victimes de la guerre et de la 

tyrannie. Nous nous souvenons de rangées interminables de sépultures, de cimetières militai-

res. L’expérience des horreurs des guerres mondiales fait partie de notre identité européenne. 

La construction européenne est née de la ferme volonté de mettre un terme à l’ère des guerres 
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et d’assurer une paix durable sur notre continent. La réconciliation franco-allemande est au 

cœur de cette construction européenne et nous, Français et Allemands, pouvons en être fiers. 

C’est pourquoi des paroles de gratitude sont à leur place ici. Bien qu’il y ait eu ensuite une 

autre guerre encore bien plus horrible, dont l’Allemagne portait et porte la responsabilité, la 

mort apparemment absurde de tant de jeunes gens ici il y a cent ans à peine a finalement eu un 

sens. La France et l’Allemagne pleurent aujourd’hui ensemble leurs fils morts bien trop tôt, 

loin de leur pays natal. 

 

Tout comme ma prédécesseur l’année dernière, j’aimerais aussi rendre hommage aux habi-

tants de cette région qui ont souffert à cause du front des Balkans, qui s’étendait ici pendant la 

Première Guerre mondiale, et ont été victimes de la guerre. 

 

La violence reste répandue dans le monde entier. Dans de nombreuses régions du monde, les 

hommes sont toujours victimes de la guerre, de la persécution, de l’expulsion et de la terreur. 

 

Je citerai M. Führmann, président du Service pour l’entretien des sépultures militaires alle-

mandes : « En cette journée de deuil national il nous faut aussi réfléchir à ces horreurs actuel-

les. Le deuil n’est pas décrété par l’État, c’est un sentiment tout à fait personnel. La sympa-

thie, la mémoire commune et le souvenir expriment le fait que les personnes directement 

concernées ne sont pas seules, que nous nous considérons comme une communauté attachée à 

un esprit pacifique. 

 

La journée de deuil national ne doit pas se limiter à regarder vers le passé et à cultiver la tra-

dition. C’est une journée de commémoration très actuelle, dont nous avons besoin. Elle nous 

protège contre l’oubli et le refoulement. Elle nous exhorte à tirer les bons enseignements des 

horribles images du passé. Contre la guerre et la violence, pour la paix, la liberté, la justice et 

l’humanité. » 

 

J’aimerais conclure par une citation d’un grand Européen, Français et Allemand, Albert 

Schweitzer, un Alsacien à la fois médecin, philosophe, théologien et musicien : 

 

« Le respect de la vie est l’instance suprême. Ce qu’il commande garde toute son importance, 

même lorsque cela semble fou ou vain. (...) Sans respect de la vie, l’être humain n’a pas 

d’avenir. » 


