COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Discours du 11 novembre 2022

Monsieur le député,
Madame et monsieur les conseillers départementaux [excusés et représentés par
Stéphane Sanchis]
Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations d’anciens combattants et leurs
porte-drapeaux
Mesdames et messieurs les représentants des administrations,
Mesdames et messieurs,

Le 11 novembre 1918 prenait fin la Première Guerre Mondiale.
En commémorant l’armistice du 11 novembre, nous nous obligeons à repenser à ce
gigantesque conflit armé qu’a été la guerre entre 1914 et 1918. Essentiellement
européenne, cette guerre a le statut de 1ère guerre mondiale et le surnom de Grande
Guerre.
Pourquoi « Grande » ?
A vrai dire, elle est démesurée par le nombre de soldats mobilisés – 65 millions, dont
8 millions de Français -, par ses 8 millions de morts au combat (dont 1 400 000
Français, 1 800 000 Allemands et 1 700 000 Russes).
Trente-deux noms ont été égrenés tout à l’heure devant le monument aux morts pour
à peine plus de 1 000 habitants à Créon en 1914.
En 2022 la mémoire de cette guerre s’est diluée. Il ne reste plus de soldats vivants et
les personnes qui ont connu des Poilus sont maintenant un peu âgées.
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Le Traité de Versailles de 1919 a réglé, au moins provisoirement, les conséquences
de cette guerre. Ce traité crée en particulier la Société des Nations, la SDN « pour
promouvoir la coopération internationale et obtenir la paix et la sécurité ». Elle établit
les règles du traitement pacifique des différends internationaux.
Mais la SDN a échoué à éviter la Seconde Guerre Mondiale. Néanmoins, depuis 1942
s’est développée l’idée des Nations Unies, qui débouchera le 24 octobre 1945 sur la
création de l’ONU, l’Organisation des Nations Unies. L’un de ses objectifs est de
maintenir la paix et la sécurité dans le monde.
Aujourd’hui, l’ONU compte 193 États membres, tous égaux qui s’engagent à
respecter la Charte des Nations Unies qu’ils ont signée. À partir d’un ensemble de
règles tirées du droit international, la Charte établit le principe d’égalité souveraine
entre les états. Les États membres doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à
l’emploi de la force contre tout État afin que la paix et la sécurité internationales, ainsi
que la justice, ne soient pas mises en danger.
Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, nous, ici, en France, nous sommes
habitués à vivre en paix. En France mais aussi en Europe. En Europe de l’Ouest
d’abord. Ce fut la Guerre Froide, l’Ouest et l’Est se regardant en chiens de faïence,
séparées par le Rideau de Fer. L’Ouest était protégé par le parapluie défensif
américain, en particulier son bouclier nucléaire, au sein de l’OTAN (1949). La France
fait ensuite relativement bande à part en développant sa propre bombe atomique.
L’Est organise sa défense, à partir de 1955, au sein du Pacte de Varsovie.
Les personnes de ma génération sont nées dans cette période d’équilibre des forces,
d’équilibre de la terreur entre deux blocs. Si ces blocs s’opposent alors, c’est en Asie
du Sud-Est, en Amérique du Sud, bref ailleurs qu’en Europe.
Le système craque il y a trente ans, à la fin des années 80. Le Mur de Berlin tombe,
le Pacte de Varsovie se dissout et ses membres retrouvent leur droit à disposer d’euxmêmes, l’URSS se disloque.
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En parallèle, en 1993, la Communauté économique européenne devient l’Union
européenne. Elle s’élargit à un certain nombre de pays d’Europe centrale et orientale
ancien satellites de l’Union soviétique.
La situation politique a évolué. La frontière entre l’Est et l’Ouest a bougé, l’Ouest
démocratique gagnant sur l’Est.
En parallèle de cette évolution en Europe s’est mise en place une mondialisation
économique, mais aussi touristique, qui abolit les frontières et déplace les usines dans
les pays à bas coût de main d’œuvre, dont la Chine, l’usine du monde. Un vêtement
venu de Chine en France coûte moins cher qu’à Bordeaux ; une semaine all inclusive
à Sofia ou Budapest est plus économique qu’un week-end en Bretagne.
Cette mondialisation est une devenue une bulle que pendant longtemps nous n’avons
pas vraiment vue. Elle nous masquait le regard. Nous étions en son centre et son
centre était partout.
Cette bulle nous a permis d’accéder massivement à une vie libérée des contraintes
de la distance et du temps.
Et, le 24 février 2022, la guerre est revenue en Europe !
La Russie s’est réveillée avec la volonté guerrière, comme huit ans auparavant, de
reconstituer son empire. Il y a huit ans nous ne nous sommes pas sentis concernés.
La Crimée, le Donbass, c’est loin d’ici. Mais l’attaque contre l’Ukraine de février
dernier nous a fait réagir car nous avons collectivement senti que le danger militaire
nous concernait de plus près, de beaucoup plus près si nous ne faisions rien.
L’Europe s’est unie pour défendre l’Ukraine et pour tirer les conséquences de
l’agression impérialiste russe contre un pays aux frontières internationalement
reconnu.
Aujourd’hui nous nous sentons, toutes, tous, chacune, chacun, nous nous sentons
désemparés, perdus dans cette situation qui empêche de lire l’avenir avec certitude.
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La bulle de la mondialisation s’est déchirée et la paysage qu’elle nous permet
d’apercevoir est à la fois sombre et complexe. Nous sommes revenus au temps de la
guerre froide mais l’Est s’est entre temps élargi jusqu’à la Chine. D’un côté, ce grand
bloc dispose d’une partie de nos sources d’énergie, si vitales. Il possède également
une grande partie des moyens de la production industrielle. D’un autre côté, nos
moyens de défense sont à l’Ouest, États-Unis et Europe.
Cet écartèlement géopolitique et militaire entre l’Est et l’Ouest se combine à nos
rapports difficiles avec les pays du Sud, dont nous exploitons économiquement les
matières premières, désormais en concurrence avec la Russie et surtout la Chine, en
ayant du mal à accepter les migrants qui en proviennent.
Notre confort collectif de l’époque post guerre froide est en train de se déliter. Nous
le savons bien mais nous avons du mal à cerner les contours de cette désagrégation.
Nous avons du mal à en mesurer les conséquences, même si nous avons que nous
devrons nous chauffer moins cet hiver et peut-être encore moins l’hiver suivant.
Nous ne savons pas lire notre monde transformé en kaléidoscope dont l’image se
modifie à chacun de ses mouvements.
Ce qui est certain, c’est que devons néanmoins et à tout prix rester solidaires de
l’Ukraine, pays reconnu par l’ensemble des nations mais agressé, envahi par un voisin
membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.
La guerre est revenue en Europe le 24 février dernier et nous devons tout faire pour
que les valeurs démocratiques soient victorieuses.
Nous devons apprendre à élever notre regard pour saisir les enjeux les plus profonds
de la période, tant au plan de notre défense nationale que de ses répercussions au
niveau de l’Europe.
Nous le devons pour que les Poilus de 14-18 ne soient pas morts pour rien.
Je vous remercie.
Pierre Gachet
Maire de Créon
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