
Discours de l’Ambassadeur de France en Corée du 11 novembre 2013 

 

 

Mesdames et messieurs du corps diplomatique, 

Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants et de mémoire, 

Messieurs les généraux et représentants des armées coréennes et alliées, 

Chers amis de la communauté française, 

 

 

Le 11 novembre 1918 à 11 heures, prenait fin le conflit le plus terrible que l’Europe ait 

jamais connu. L’Europe pleurait la perte de 10 millions de ses enfants. 

 

95 ans après, aujourd’hui à Seoul, comme partout en France, nous nous rassemblons 

pour nous souvenir de ceux et celles, civils et militaires, quelle que soit leur nationalité 

et leur camp qui ont tant souffert durant ces 4 années de guerre. Beaucoup ont fait le 

sacrifice de leur vie pour un idéal de paix et de liberté, d’autres ont porté longtemps les 

cicatrices douloureuses de cette guerre qui laissa l’Europe dévastée. 

 

Sur les différents champs de bataille, Verdun, le Chemin des Dames et d’autres encore, 

les soldats de toutes les nations, de tous les camps, ont enduré des souffrances 

aujourd’hui à peine imaginables pour préserver la liberté. 

 

Souvenons-nous de ces combattants. 

Nous avons hérité de ces hommes courageux la liberté et la fierté. 

 

Aujourd’hui en Europe, les anciens ennemis se sont réconciliés et partagent des valeurs 

communes, la dignité humaine, la liberté, la solidarité et la démocratie. 

 

Près d’un siècle après ce conflit, le 11 novembre commémore désormais le souvenir de 

tous les soldats français tombés au champ d’honneur au cours de tous les conflits et 

opérations qu’ont menés nos soldats. Aujourd’hui même, environ 8500 soldats français 

exposent leur vie en opérations pour défendre ces valeurs universelles et la paix 

mondiale. 

 

Rassemblés aujourd’hui au musée de la guerre de Corée, devant la plaque où figurent les 

noms des soldats morts pour préserver la liberté de ce pays et l’avenir de ses habitants, 

nous saluons aussi la mémoire des 3000 jeunes hommes qui se sont succédés au sein du 

bataillon français de l’ONU entre 1950 et 1953. 

 

Soulignons-le, ils étaient tous volontaires et 269 d’entre eux ont donné leur vie. Ils ont 

combattu aux côtés de leurs frères d’armes coréens et des autres nations des Nations 

Unies. 

 

Leurs efforts, leurs souffrances, leur sang parfois, ont créé des liens qui unissent encore 

la France et la Corée. Lors de sa visite en France au début de ce mois, Madame Park 

Geun-hye, la présidente de Corée, leur a aussi rendu hommage à l’occasion d’une 

cérémonie à l’Arc de Triomphe. 

 



Cette commémoration du courage et de l’abnégation de tous ces combattants n’a pas 

pour seul but de nous rappeler le passé. Elle doit également servir à nous indiquer la 

voie du futur et c’est pourquoi elle s’adresse aussi et surtout aux plus jeunes d’entre 

nous que représentent les élèves du lycée français. 

 

Il leur revient en effet de poursuivre le chemin que leur ont indiqué leurs anciens afin de 

bâtir un monde en paix plus juste pour chacun. 

 

Devant cette plaque, nous allons nous recueillir et honorer la mémoire de tous ces 

hommes et ces femmes qui sont tombés pendant la Grande guerre et celles qui ont eu 

lieu après sur tous les continents. 

 

 


