
 

1 
 

100e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 

DISCOURS DE DOMINIQUE LESPARRE 

MAIRE DE BEZONS 

11 NOVEMBRE 2018 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’anciens 

combattants, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des associations, 

Chers amis de la délégation irlandaise 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

En ce matin du 11 novembre 1918, sur les 500 kilomètres de front, qui s’étend 

de la Manche aux cimes des Vosges, à 11 heures, les clairons sonnent le cessez-

le-Feu. Les hourras jaillissent des tranchées. 

 

Après 4 ans, 3 mois et 7 jours de massacre, les armes se taisent enfin. Cette 

guerre, dans laquelle se sont engagées 19 nations, a fait plus de 18 millions de 

morts, dont 3 millions de civils en Europe. Il y eu 20 millions de blessés. 

 

Dans la clairière de Rethondes, c’est dans un wagon réquisitionné auprès de la 

Compagnie internationale des wagons-lits, que militaires français et dirigeants 

allemands signent l'Armistice, un document de treize pages. 
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On a du mal à imaginer que l'épilogue d'un tel désastre tient en treize pages 

dactylographiées, après quatre années de massacres dirigés par des généraux 

incompétents. 

 

La PAIX, un mot tabou pour ces « planqués de l’arrière » que sont les dirigeants 

politiques, le haut commandement militaire et les industriels de l’époque. 

L’Europe est déchirée par 27 conflits et des affrontements ici et là, liés à cette 

guerre mondiale, perdurent jusqu’en 1923. 

Pour des centaines de milliers de soldats, cette triste expérience de guerre se 

prolonge. 

Des peuples cherchent à gagner leur indépendance ou s’engagent dans des 

révolutions contre les pouvoirs en place. Le cas le plus marquant sera la 

révolution bolchévique en Russie. 

Survivre à ces 4 années relevait presque du miracle pour ces Poilus. 

Et à quel prix survivaient-ils aux ordres de ces quelques « sabreurs » sanglés 

dans de beaux uniformes ? 

Toutes ces amputations, toutes ces «gueules cassées», tous ces traumatismes 

liés à ces prisons à ciel ouvert qu’étaient ces tranchées, ces déluges d’obus, 

cette boue quotidienne, ces copains fusillés pour l’exemple, ce décor de fin du 

monde… 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Gardons-nous des visions manichéennes dans lesquelles le 1er grand conflit 

mondial est trop souvent résumé. Il s’agissait d’un combat pour la Patrie nous 

disent encore aujourd’hui, un siècle plus tard, les admirateurs de Clémenceau, 

Nivel, Foch, Lyautey, Pétain et bien d’autres encore. 

Ces mêmes admirateurs qui s’insurgent que le centième anniversaire de 

l’armistice ne rendent pas un hommage national à ces généraux aux uniformes 

rutilants dont l’aveuglement et la soif d’honneur conduisirent à d’hallucinantes 

et meurtrières offensives. Ces généraux qui n’endossèrent aucune 

responsabilité. 
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Le plus grand bouleversement de cette guerre réside dans la découverte de la 

barbarie à grande échelle. Nous devons nous rappeler ces chiffres : en France, 

près de 17 % des mobilisés ont perdu la vie. Chaque jour, ce sont 900 hommes 

qui moururent au front pendant près de 50 mois !  

52 % des jeunes français âgés de 20 ans en 1914 ont disparu lors de ce conflit ! 

Le 11 novembre 1918, ce sont des milliers d’invalides qui portent à jamais dans 

leur chair, les stigmates du combat de cette guerre qui ne fut grande que dans 

son hécatombe. 

Pour deux générations, la veuve et le mutilé feront partie intégrante du 

paysage social. A la différence des conflits précédents, cette guerre est 

qualifiée d’absolue car elle mobilise toutes les couches de la population de 

notre pays. 

Les femmes participèrent à la lutte sur tous les fronts : 

 Au combat, elles soignent les blessés, 

 A la campagne, elles cultivent les champs, 

 Et en ville, elles travaillent à la production d’obus et remplacent les 

hommes dans de nombreux domaines. 

Cette guerre sera indéniablement une bien triste parenthèse émancipatrice 

pour les femmes. Parenthèse émancipatrice très vite étouffée après-guerre, 

sous la pression d’une bourgeoisie préférant la femme au foyer. Mais le 

mouvement féministe, la longue mobilisation pour les droits et l’égalité sont 

nés et plus rien ne les arrêtera. 

Le recours aux forces humaines des colonies d’Amérique et d’Europe, 

notamment françaises constitue également une rupture avec les guerres 

passées. 

En ce jour de mémoire, je souhaite que l’on se souvienne des nombreux 

combattants d’Outre-mer, des tirailleurs sénégalais, des soldats d’Afrique du 

Nord, d’Asie ou d’Océanie, morts nombreux dans ce terrible conflit. 

Si la France d’après-guerre glorifie ses morts, nous ne devons pas oublier ses 

pitoyables insuffisances à l’égard des survivants : les 600 mille veuves de guerre 

et les 986 mille orphelins dans la détresse devront attendre 1920 que le 
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ministère des pensions, des primes et allocations de guerre soit créé ! Après 

l'armistice, commence le deuil collectif. Des monuments aux morts sont érigés 

dans toutes les communes. Certaines comme Bezons, qui perdit 263 hommes, 

soit 16% de sa population masculine, y gravent aussi leur haine de la guerre.  

 

Des hommes sans scrupules, qui auront tiré profit de la guerre, n’hésiteront 

pas à s’enrichir à nouveau grâce au trafic de cercueils et d’exhumations 

clandestines dans les cimetières militaires destinés aux familles voulant 

enterrer leur proche dans leur ville ou leur village. 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Cette guerre aux 18 millions de morts devait être la « der des der ».  Et 

pourtant, le pire était encore à venir. 

Après de longs mois de discussions, le traité de Versailles est signé le 28 juin 

1919. L'Alsace et la Lorraine réintègrent la France. Le traité établit la 

responsabilité morale de l'Allemagne dans ce conflit. Le montant à payer 

s'élève à 132 milliards de marks-or. 

Le traité impose aussi la démilitarisation de l’Allemagne et la perte de toutes 

ses colonies : le Cameroun, le Togo, le Tanganyika et la Namibie. Ce traité est 

vécu par les Allemands comme un "diktat". 

Au Traité de Versailles, qui met l’Allemagne à genoux, s’ajoutèrent les 

conséquences de la Grande dépression. La misère et le sentiment d’humiliation 

firent alors le lit du nazisme. 

Cette situation fit basculer le monde dans une seconde conflagration pire 

encore que celle qui l’avait précédée, avec 50 millions de mort. 

Les promesses de fin de conflit ne furent pas respectées et le « plus jamais ça » 

n’aura pas tenu longtemps. 

20 ans plus tard c’était le même recommencement avec en plus l’horreur de 

l’antisémitisme qui conduisit des millions de juifs d’Europe vers les camps 

d’extermination. L’orgueil et la fierté des vainqueurs nous ont préparés 

simplement au pire. 
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Ayons bien à l’esprit, que tous conflits, ceux d’hier et d’aujourd’hui, ont 

toujours pour origine ou pour but la domination de l’un sur l’autre pour 

s’accaparer ses richesses ou pour mettre en place des gouvernements à la 

solde des grandes puissances financières. 

L’écrivain Henri Barbusse dira à juste titre que « les poilus furent les esclaves du 

capitalisme ». 

Il y a les gouvernements, les technocrates, les multinationales, les marchands 

de canons, en somme ceux qui tirent les ficelles, et puis il y a les peuples qui 

eux, subissent et souffrent. 

Les peuples qui ne demandent pourtant qu’à vivre dignement, en paix et en 

harmonie avec leurs voisins. C’est cette triste réalité qui guide le Monde 

aujourd’hui. Et comme l’édition et la presse sont entre les mains de la finance 

et des capitaines d’industrie, il n’est pas rare d’assister à une réécriture 

méthodique de l’histoire, notamment dans les manuels scolaires. 

Pendant ce temps-là, près de 900 millions de personnes sont sous-alimentées 

dans le monde, dont 820 millions dans les pays en voie de développement : ces 

chiffres terribles figurent dans le rapport annuel de l’organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

Autrement dit, la domination du globe, le pillage de ses richesses naturelles, la 

lapidation de notre éco-système, le pouvoir financier et les firmes 

multinationales s’accomplissent avec la connivence active des gouvernements 

et de leurs dirigeants. 

Dans notre pays, troisième plus gros vendeur d’armes au monde, les sommes 

dépensées en équipements conventionnels et nucléaires sont encore en 

augmentation. 

Le chiffre atteint le montant à la fois colossal et insolent de 35 milliards d’euros 

cette année avec l’objectif de le porter à 50 milliards en 2025. J’invite chacune 

et chacun de vous à les avoir en mémoire et à les méditer. 

Des voix, dont celles des pacifistes, s’élèvent et d’autres doivent s’élever, plus 

fort pour dénoncer ce gâchis financier destiné à semer la mort à travers la 

planète et à mettre des milliers de réfugiés sur les routes de l’exode. 
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Tout cela aux dépens du droit à la santé, à l’éducation, au logement, à la 

culture. Et il est démontré aujourd’hui que c’est bien cette marchandisation à 

outrance qui conduit à la guerre et au retour de la peste brune dans nombre de 

pays d’Europe et d’Amérique, à l’image du Brésil et des Etats-Unis. 

Veillons à opposer, chaque jour, nos réponses de paix et de progrès à tous ceux 

qui voudraient nous engager dans une dangereuse marche arrière de l’histoire. 

Toutes ces choses apprises de la guerre 14/18 auraient dû rester gravées dans 

la mémoire collective pour empêcher les recommencements. 

En ce début de 21e siècle, affirmons haut et fort que l’homme n’est pas 

l’ennemi de l’homme. Son seul ennemi demeure l’argent, l’appât du gain et 

tous ces stratagèmes que sont l’exploitation, les guerres, la globalisation, la 

mondialisation… 

Beaucoup reste à faire pour construire ce monde sans armes, libre et fraternel 

auquel rêvaient les rescapés de 14/18. Les enjeux, aujourd’hui, sont énormes. Il 

est question de la survie de l’Humanité et c’est à cette problématique que nous 

devons ensemble réfléchir. Toujours en prenant appui sur l’Histoire. 

Souvenons-nous de toutes les guerres, de tous les conflits. 

Ne laissons pas banaliser la violence, l’extrême-droite d’où qu’elles viennent et 

sachons mobiliser, rassembler nos énergies pour imposer les seuls choix qui 

doivent être les nôtres : ceux de la Paix, de la vie et de l’avenir. Cultivons la paix 

dans nos familles, dans notre voisinage, entre collègues. 

En ces temps difficiles, résistons et cultivons les valeurs que sont le partage, 

l’entraide, la solidarité. C’est ce combat, que nous avons à mener tous 

ensemble car il représente le seul et véritable hommage aux poilus de 14-18. 

Je vous remercie de votre attention. 


