Discours de M. Fabien Penone,
Ambassadeur de France en Corée
Commémoration du 11 novembre
(11 novembre 2018)

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs et membres du corps
diplomatique,
Messieurs les vétérans du bataillon français de l’ONU,
Monsieur le Directeur du Mémorial de la guerre de Corée,
Messieurs les représentants des Armées,
Chers amis de la communauté française,

Je tiens à vous remercier d’avoir répondu favorablement à
l’invitation de l’Ambassade de France et d’être présents si
nombreux aujourd’hui pour cette cérémonie de commémoration
du 11 novembre.
Comme le Président de la République française, M. Emmanuel
Macron, le soulignera dans le discours qu’il prononcera
aujourd’hui à Paris, - je vais maintenant le citer - voilà un siècle
que l’Armistice du 11 novembre 2018 est venu mettre un terme
aux combats fratricides de la Première Guerre mondiale.
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A cet affrontement interminable nation contre nation, peuple
contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de
larmes. Ses orages de feu et d’acier qui grondaient par tous les
temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses champs de
bataille éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse
la France. Depuis Compiègne où l’Armistice a été signé à l’aube, il
se propage jusqu’aux champs de bataille.
Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de
nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental.

Partout en France, chaque ville, chaque village commémore
aujourd’hui ce jour qui marqua la fin d’un cauchemar.
Le 11 novembre, nous nous souvenons.
Et le Président de la République le dira un peu plus tard
aujourd’hui à Paris, nous nous souvenons de nos poilus, morts
pour la France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la
vie. De nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur
esprit. De nos villages détruits, de nos villes dévastées.
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Mesdames et messieurs les Ambassadeurs et membres du corps
diplomatique,
Messieurs les représentants des Armées,

Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur de
tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d’Afrique, du
Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils n’avaient
jamais vu et qu’ils ont pourtant vaillamment défendus.
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix
millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés
dans ces combats terribles.
En ce jour anniversaire, nous sommes aussi unis dans la
conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition.
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes
et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la
Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les
totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre en
péril l’idée même de civilisation.
Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain
s’écrouler. Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la
réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un bien plus
fragile que jamais.
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Mesdames et messieurs les Ambassadeurs et membres du corps
diplomatique,
Messieurs les vétérans du bataillon français de l’ONU,
Messieurs les représentants des Armées,
Chers amis de la communauté française,

Ici en Corée du Sud, nous avons coutume de nous souvenir aussi
des soldats tués pendant la Guerre de Corée pour préserver la
liberté de ce pays et l’avenir de sa population.
Comme les lieux qui vous entourent nous le rappellent, des
combattants valeureux de nombreuses nations sont tombés dans
ce conflit. Alors que l’espoir naît aujourd’hui dans la péninsule
coréenne, je vous propose de les associer à nos pensées.
Au-delà de la péninsule coréenne, la commémoration
d’aujourd’hui doit être une invitation à bâtir la paix et à préparer
l’avenir, partout dans le monde.
Aujourd’hui même à Paris, le Président de la République ouvrira,
en présence d’une soixantaine de Chefs d’Etat et de
gouvernement du monde entier, la première édition du Forum de
Paris pour la Paix.
Ce Forum est destiné à renforcer la gouvernance mondiale et à
faire émerger de nouvelles solutions aux défis auxquels nous
devons faire face.
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Le système multilatéral est plus que jamais essentiel à la paix et à
la sécurité du monde. Nous devons le faire évoluer et l’adapter
aux exigences du temps présent si nous voulons qu’il continue de
jouer pleinement son rôle.

C’est pourquoi la cérémonie d’aujourd’hui s’adresse aussi aux
plus jeunes d’entre nous, représentés par les élèves du Lycée
français de Séoul, du Lycée international Xavier, du Collège
Duksung et de la Seoul Foreign School.
Il leur revient de poursuivre le chemin d’espoir et de liberté que
les plus anciens ont tracé.
Il leur revient de s’unir pour promouvoir la paix et la prospérité et
ne plus reproduire les errances du passé.

Mesdames et messieurs,
Nous allons maintenant honorer la mémoire de tous ceux qui
sont tombés et nous recueillir.
Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos amis de leur
présence à nos côtés.

