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Discours du Maire  
Klaus Hacker à l'occasion des commémorations  

"104 ans de l’Armistice 
1ère Guerre Mondiale" 11.11.2022  

aux Clayes-sous-Bois 
 

(Version traduite en français) 
 

Lorsque, le 11 novembre 2018, j'ai prononcé un discours dans notre ville jumelle 

des Clayes-sous-Bois à l'occasion de la commémoration de l’Armistice de la 

Première Guerre mondiale, la "Grande Guerre", ce fut pour moi, en tant que 

maire allemand, un honneur, mais aussi un défi, une obligation et une mission 

marquante, celle d'évoquer ce chapitre sombre de notre histoire commune dans 

un esprit d'union et de réconciliation, mais aussi de trouver des mots 

d'avertissement pour l'avenir. 
 

C'est ainsi que je me tiens aujourd'hui encore devant vous, citoyennes et 

citoyens des Clayes-sous-Bois.  

Aujourd'hui encore, je voudrais commencer par la phrase clé de la déclaration 

d'amitié que les deux maires, André Boulay des Clayes-sous-Bois et Karl Fischer 

de Röthenbach, ont signée en son temps, en 1964, peu après la fin de la 

deuxième guerre mondiale. 

« Nous déclarons solennellement, au nom de nos concitoyens, notre ferme 

volonté de promouvoir l'entente, le respect mutuel et l'amitié entre les 

habitants de Röthenbach a.d.Pegnitz et des Clayes-sous-Bois, afin d'ouvrir la 

voie à une compréhension entre tous les peuples". 
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Cher maire, cher collègue Philippe Guiguen, Mesdames et Messieurs, chers 

citoyens de notre ville jumelle Les Clayes-sous-Bois, Mesdames et Messieurs,  

 

Nous commémorons aujourd'hui l'armistice du 11 novembre 1918 et donc la fin 

de la Première Guerre mondiale.  

 

Cette guerre a coûté la vie à quelques 17 millions de personnes, en Europe, au 

Moyen-Orient, en Afrique, en Asie de l'Est et sur les mers du monde. La plupart 

de ces personnes ont trouvé la mort notamment lors des guerres de position et 

de tranchées. Cela s'est produit d'une manière jusqu'alors inimaginable dans les 

méandres de la guerre, comme par exemple lors des batailles insensées de 

Verdun ou de la Somme. L'utilisation de gaz toxiques, inconnus jusqu'alors, et la 

guerre sous-marine illimitée ont également entraîné des souffrances et un 

nombre de victimes inimaginables. 

 

Parmi les morts, il y avait de nombreux soldats - jeunes pour la plupart -, des 

habitants des Clayes-sous-Bois et de Röthenbach.  

 

Des mères et des pères ont perdu leurs fils, des femmes leurs maris, des enfants 

leurs pères.  

 

Mais même ceux qui ont survécu aux tranchées étaient pour la plupart marqués 

à vie, il n'était pas rare que leur âme soit profondément blessée.  

Ainsi, mon grand-père n'a jamais parlé de ce qu'il avait vécu certainement de 

terrible. Il a été engagé dans les batailles de Saint Mihiel, à Verdun près du village 

détruit de Fleury, dans l'Ouvrage de Thiaumont et dans la forêt d'Argonne.  

Il en est revenu estropié. 
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La seule chose qu'il m'a transmise quand j'étais enfant, c'est qu'on lui avait volé 

sa jeunesse, qu'il détestait les national-socialistes et que je ne devrais jamais 

faire la guerre. 

 

Le 11 novembre 1918, l'horreur de la guerre a pris fin, mais de tous les côtés des 

anciens fronts, de nombreuses personnes continuaient à croire en la guerre.  

La haine qui opposait les peuples, notamment les Allemands et les Français, a 

finalement conduit à la Seconde Guerre mondiale, qui a été menée de manière 

encore plus cruelle que la première et qui a fait plusieurs millions de victimes 

supplémentaires. 

 

Dans ce contexte, nous pouvons encore aujourd'hui être infiniment 

reconnaissants à Charles de Gaulle et Konrad Adenauer d'avoir commencé, dans 

les années 50, à surmonter l'hostilité héréditaire franco-allemande qui régnait 

jusqu'alors et à la transformer en amitié, en l'amitié franco-allemande. Ils ont 

ainsi créé les bases de la création de l'Union européenne et d'une paix durable 

en Europe. Ils croyaient en une coexistence pacifique dans la liberté, la justice, 

la diversité et la démocratie. 

 

Mais cette paix ne va pas de soi et n'est pas immuable. Elle doit toujours être 

reconstruite.  

 

La situation politique actuelle montre justement à quelle vitesse le nationalisme 

se répand. Il est si facile, dans des situations difficiles, de diviser le monde en noir 

et blanc, en bien et en mal, et d'appeler à une solution rapide et radicale.  
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Après 1945, les habitants d'une grande partie de l'Europe s'étaient habitués à 

vivre dans la liberté, la démocratie et la paix. La mémoire collective des deux 

guerres mondiales et la prise de conscience de la nature destructrice des 

idéologies et des nationalismes se sont peu à peu évaporées. 

 

Pourtant, au cours des 25 dernières années, des bouleversements massifs se 

sont produits à intervalles de plus en plus rapprochés et se sont de plus en plus 

superposés : La guerre dans les Balkans, le 11 septembre, Fukushima, la crise 

financière, la crise des réfugiés, les troubles sociaux, le changement climatique, 

la pandémie de Covid et ses plus de six millions de morts dans le monde. 

 

Tôt ou tard, il arrive ce que l'on croyait à peine possible de nos jours, et l'on se 

retrouve là, à ne pas avoir entendu les appels au réveil, à ressentir son propre 

aveuglement, l'intransigeance du destin, la fragilité du bonheur. 

En lançant une attaque contre l’Ukraine, le 24 février de cette année, en violation 

du droit international et que rien ne justifie, le président russe Vladimir Poutine 

a profondément ébranlé l'ordre de paix européen, 77 ans après la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Une attaque soigneusement planifiée, préparée par la propagande et des 

réunions bizarrement mises en scène autour d'une table trop longue, contre un 

Etat souverain en Europe - enivré par une volonté de puissance absolue, une 

agressivité impériale, poussé par le ressentiment face à la chute de l'URSS et par 

le rejet des démocraties occidentales. 
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Lorsque des hommes pensent pouvoir remplir une mission historique et 

rassembler par la force l'ancien empire tsariste, voire l'empire soviétique, les 

arguments de droit international et d'humanité sont secondaires. 

 

Ils passent au second plan et le chemin mène à l'âge sombre de l'impérialisme. 

L'ère des empires et des idéologies.  

 

Au-delà de la géographie en tant que plus grand pays du monde par sa superficie, 

Poutine considère la Russie comme un être supérieur. En nourrissant le rêve 

d'une "mère patrie éternelle", il justifie son action politique et militaire de 

manière métaphysique et non rationnelle et donc pas de manière rationnelle. 

 

L'illusion de la paix "éternelle", entretenue en Occident pendant des décennies, 

a brutalement pris fin en ce jour de fin février. Depuis des décennies, nous avons 

tous appris à craindre et à éviter, mais aussi à refouler, la simple possibilité de 

ce moment. 

 

Maintenant, la guerre est de retour, la guerre d'agression, un vol de terre, une 

injustice criante et inexcusable. Elle entrera dans l'histoire comme un tournant 

dans l'ordre d'après-guerre de 1945. Elle marque une césure profonde dans 

l'histoire de l'Europe après la fin de la guerre froide, un tournant historique, une 

rupture.  

 

Jusqu'à présent, notre continent n'avait pas connu d'événement aussi grave 

d’intervention dans son ordre, aucun défi aussi dangereux pour son existence. 

Mais presque rien de ce qui se passe en Ukraine n'est nouveau. 
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En Ukraine, les souvenirs d'enfance traumatisants de nos parents et grands-

parents redeviennent une terrible réalité : les sirènes, des bombes, des 

grenades, des chars d'assaut.  

Des immeubles d'habitation, des villes entières en ruines. Des gens désespérés 

dans les caves, les stations de métro et les parkings souterrains. 

Des blessés et des morts, dont de nombreux enfants. Des millions de personnes 

en fuite. 

 

Mais c'est justement là que nous sommes sollicités en tant qu'Européens et 

démocrates et que nous devons montrer que la voie peu spectaculaire et 

laborieuse du discours et de la négociation est la bonne. Nous devons défendre 

nos valeurs et nos objectifs, la liberté et la justice, la démocratie et la tolérance.  

Nous devons le montrer ouvertement, comme nous le faisons aujourd'hui, et 

préserver ainsi les bases d'une paix durable en Europe. 

 

C'est pourquoi nous devons, et c'est pour moi une tâche indispensable, 

emmener nos jeunes avec nous. Ils doivent apprendre qu'il n'y a pas d'alternative 

à une société démocratique pour pouvoir vivre dans la liberté, l'ouverture, la 

transparence et la paix. 

 

"Il est bien plus beau de faire la fête ensemble en paix que de se tirer dessus et 

de se tuer à la guerre".  

 

C'est ce que j'aimerais continuer à transmettre à nos jeunes de nos deux villes, 

comme je l'ai fait il y a quelques années devant l’ossuaire de Douaumont lors de 

l'échange de jeunes. 
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Je remercie sincèrement et de tout cœur mon estimé collègue Philippe Guiguen 

de m'avoir invité à participer aujourd'hui à cette commémoration avec une 

délégation du conseil municipal de Röthenbach et la présidente du comité de 

jumelage de Röthenbach, Madame Nathalie Pinel.  

 

Cela ne va pas du tout de soi et c'est un grand honneur pour la ville de 

Röthenbach et pour moi personnellement. Je m'incline devant les victimes de la 

Première Guerre mondiale des Clayes-sous-Bois et devant toutes les victimes de 

cette guerre. 

 

Qu'ils nous rappellent, à nous et à toutes les générations à venir, que notre plus 

grand devoir est de maintenir et de promouvoir la paix en Europe et dans le 

monde. Vive l'Europe ! Es lebe Europa ! 


