
Allocution de Francis Lainé, Président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants 

Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) :  

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus et les représentants de la ville de Röthembach, 

chers amis, chers enfants, 

 

Comment résumer en quelques mots quatre ans de haine, de massacres, d’actes de grands courages 

et de paniques insurmontables, d’erreurs dramatiques des stratèges de l’arrière aux conséquences 

catastrophiques pour les soldats du front. Comment décrire les sentiments de désespoir, d’abandon, 

de misères humaines que subirent des centaines de milliers d’hommes réduits à l’état de bêtes traquées 

comme des rats dans des boues immondes, par des gaz asphyxiants rampant silencieusement et 

détruisant tout espoir de survie. 

 

Comment résister aux mitrailleuses et aux fournaises de feu crachées par des lance-flammes et aux 

milliers de canons à la puissance de destruction inconnue jusqu’alors ? 

 

Comment garder dans cet enfer la certitude d’être encore un être humain destiné à la vie, à l’amour, à 

l’avenir, dans cette immense entreprise d’anéantissement réciproque et s’accrocher quand même à 

l’espoir de revoir un jour ses parents, ses amis, sa femme et ses enfants, sa maison natale, les rues les 

maisons et l’école de son village ? 

  

Comment accepter de subir cet anéantissement de l’homme tuant en lui ses certitudes illusoires d’être 

civilisé ?  

 

Tant de crimes ont été commis, comme le génocide des arméniens en 1915. 

 

Des grandes batailles sont restées tragiquement célèbres : la bataille de la Marne et la bataille d’Ypres 

en 1914. La bataille de Verdun et la bataille de la Somme en 1916. Les deux batailles du chemin des 

Dames en Avril 1916 et Avril 1917. 

 

Au hasard des combats, même les ambulances sont parfois délibérément mitraillées avec leurs 

équipages et leurs blessés, et les populations civiles ne sont pas épargnées.  

Paris fût bombardé par l’artillerie lourde en 1918. 

 

Les tragiques évènements de 1917 bouleversant la Russie par l’abdication du tsar Nicolas II et la 

révolution d’Octobre amenèrent cet immense pays à signer la paix avec l’Allemagne, lui permettant en 

conséquence de renforcer ses effectifs sur le front occidental.  

 

Les Etats-Unis entrèrent en guerre à leur tout et leurs soldats au cri de « Lafayette nous voici ! » 

arrivèrent par centaines de milliers sur notre sol pour y être entraînés, armés et équipés par la France. 



Ils apportèrent une aide très précieuse en participant à un rééquilibre relatif des forces en présence. Ils 

furent particulièrement épouvantés par ce qui les attendait. 

 

Combien d’hommes venus de ce qui étaient alors nos colonies n’ont découvert notre pays que par ses 

champs de batailles : les antillais, les nord-africains, les indochinois, les africains, et les malgaches ? 

  

Combien de marins ont péris, engloutis dans les profondeurs abyssales des océans noircis par le 

mazout et rougis par le sang, devenus mondes de destructions par le tonnerre grondant des vaisseaux 

de guerre et les torpilles sournoises des premiers sous-marins ? 

 

Les multiples raisons du déclenchement de cette terrible guerre peuvent être commentées et analysées 

à l’infini par des historiens compétents, mais les privations, les terreurs et les misères des combattants, 

officiers, sous-officiers, simples soldats, ainsi que des populations civiles nous paraissent injustifiées 

aujourd’hui et doivent être évoquées comme des épisodes très sombres et dramatiques de notre longue 

et lourde histoire commune.  

 

Qui pouvait prévoir que les feux mal éteints de cette première guerre mondiale qui ravagea tant de pays 

préparaient une autre guerre beaucoup plus longue et plus terrifiante encore, vingt et un ans seulement 

plus tard, et réduiraient à néant l’espoir de paix tant attendu entre la France, l’Allemagne et leurs alliés 

réciproques malgré la signature de l’armistice du 11Novembre 1918 que nous célébrons aujourd’hui.  

 

Vive la République, Vive la France, Vive la Paix.  

 

 

 


