
 
Cérémonie du 11 novembre 2017 au cimetière militaire français  

de Monte Mario 
 

Discours de Monsieur Christian MASSET, Ambassadeur de France en Italie. 
 

 
« Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, messieurs les attachés de défense, messieurs les anciens 
combattants, Mesdames et messieurs, chers lycéens, collégiens et enfants du primaire, 
 
Aujourd’hui nous sommes réunis dans ce lieu hautement symbolique du cimetière militaire français de 
Monte Mario pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918. Nous nous retrouvons pour célébrer 
la paix et la liberté retrouvées au terme de quatre années -terribles- faites de violence, de feu, de deuil, 
de douleur, de larmes. Le 11 novembre marque la fin de l’un des traumatismes les plus profonds de 
l’histoire. La perte de 9 millions de vies, soldats, civils, hommes, femmes, enfants, vieillards a bouleversé 
notre pays et nos continents. 
 
De 1914 à 1918, les soldats de la France, ceux de l’Outre-Mer d’alors et les nations alliées ont lutté côte 
à côte. La France n’a pas oublié les hauts faits d’armes de ceux qui, venus d’Afrique ou d’Asie ont 
combattu dans les rangs de son armée et de sa marine et fait le sacrifice de leur vie pour les uns, de leur 
santé pour tant d’autres, de leur jeunesse pour beaucoup. 
 
Depuis 1922, le 11 novembre est un jour férié : la France se recueille pour se souvenir avec respect de 
ses morts, de ses mutilés et de ses invalides. Depuis 2012, une loi consacre cette journée comme celle 
de l’hommage de la Nation à tous les morts pour la France, y compris ceux tombés dans les opérations 
extérieures actuelles. Elle est le symbole de la filiation entre les générations du feu.  
 
Le 11 novembre rend aussi hommage aux victimes du terrorisme et nous pensons aujourd’hui aux 
victimes des attentats en particulier ceux commis en France qu’elles soient françaises, italiennes ou de 
toute autre nationalité. 
 
Dans les 1709 tombes du cimetière de Monte Mario où nous nous trouvons, reposent principalement 
des soldats du Corps expéditionnaire français en Italie, tombés pendant la Seconde Guerre Mondiale sur 
le sol italien. A tous nous devons respect et reconnaissance. Nous leur devons de vivre dans le monde 
libre que nous connaissons.  
 
Le sacrifice de ces soldats prend aujourd’hui une signification particulière. Notre monde connait des 
bouleversements inédits. Des guerres font rage. De nouvelles menaces apparaissent. Des repères 
disparaissent. La mémoire de ces soldats autour de nous jaillit comme un flambeau qui doit nous guider.  
 
Ils ont versé leur sang pour la paix et la liberté, pour les valeurs qui sont les nôtres et qui forgent notre 
identité. Soyons fiers de ces valeurs et ayons à notre tour le courage de les défendre. Leur héroïsme 
nous oblige et nous appelle à l’engagement. C’est un appel à tous, mais d’abord à notre jeunesse. La 
plupart de ces soldats étaient eux-mêmes très jeunes. Regardez les dates sur les tombes. Ne les oublions 
jamais. 
 
Voyons le 11 novembre comme le symbole de la paix et aussi comme le symbole d’une espérance. 
L’espérance dans une Europe unie et solidaire. C’est notre engagement pour le XXIème siècle. Cette 
espérance a été déçue après la Première Guerre Mondiale. Elle a pu déboucher sur des réalisations 
concrètes après la Seconde. Elle a permis la réconciliation entre nos nations. Elle doit être confortée 
aujourd’hui. 
 
Le bleuet de France, fleur qui poussait sur les champs de bataille retournés par les bombes, symbolise 
cette espérance. Soyons fiers de l’arborer chaque année. Il marque le lien avec ceux qui ont sacrifié leur 
vie pour que nous puissions accomplir la nôtre ». 
 


