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Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je voudrais tout d’abord 
remercier M. le secrétaire d’État auprès du ministre de la défense et des anciens 
combattants, Marc Laffineur, d’accepter de partager avec moi la présentation de ce projet 
de loi, qui pour être un texte simple, n’en est pas moins un grand événement dans notre vie 
nationale. 

Depuis un an, en ma qualité de ministre de la défense, j’ai été conduit à accompagner, 
dans leurs garnisons respectives, vingt-quatre de nos vingt-six tués en Afghanistan.  

J’ai ainsi pu mesurer combien l’ensemble de nos compatriotes, et tout particulièrement 
leurs représentants, dans ces terres où sont implantées ces unités, se montrent solidaires de 
l’engagement des soldats de la France.  

C’est la première raison pour laquelle je tenais, à participer à la présentation de ce texte, 
qui n’est pas seulement une loi de la mémoire mais aussi, hélas, une loi vivante, qui 
appartient à l’actualité. 

Je souhaite également intervenir en qualité de Lorrain. J’ai en effet été élu dans une terre 
marquée par les trois grandes guerres franco-allemandes : celle de 1870, celle de 1914-
1918, et, naturellement, la Seconde Guerre mondiale. Qu’il s’agisse des premiers 
affrontements, de la bataille de Verdun, ou des ultimes efforts libérateurs de l’Argonne ou 
de la Wavre, nos communes sont riches du sacrifice de nos aînés. Nous leur rendons 
hommage. Et je constate qu’avec ferveur des populations jeunes et moins jeunes restent 
fidèles au rendez-vous. Mais, puisqu’il y a ici des parlementaires lorrains, c’est aussi une 
région qui est riche de toutes les contradictions de ceux qui sont morts pour la France. J’y 
suis, pour ma part, très attentif, et je me réjouis du principe d’une journée qui rassemble 
l’ensemble de celles et ceux qui, dans des circonstances différentes, ont été amenés à 
accomplir le sacrifice de leur vie pour l’indépendance, la liberté, le respect ou la dignité de 
notre pays. 

Dans ce projet de loi, nous visons, par cet article simple, la solidarité qui doit rassembler 
tous ceux dont le sacrifice a été consenti, accepté, préparé. Souvenons-nous du poème de 
Charles Péguy rédigé en 1913 : « Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre / 
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ». Y a-t-il des guerres justes ? C’est un autre 
débat. Mais le sacrifice est un sacrifice consenti.  

Les militaires, appelés ou engagés, mesurent parfaitement, et en toute responsabilité, les 
épreuves qui les attendent et les rendez-vous qu’ils doivent accepter. 

Dans cette journée nationale des morts pour la France, je voudrais que nous ayons tous 
conscience de son élargissement, au-delà des militaires, à tous les civils qui, 
volontairement, ou tout simplement parce qu’ils en acceptaient les risques, ont été tués par 
fait de guerre, dans l’engagement même de notre pays.  



C’est cette formule plus générique qu’il faut retenir. Dans le 11 novembre que vous 
propose le Gouvernement, à l’initiative du Président de la République, il y a cette réalité 
que nous vivons tous les soirs, à dix-huit heures, sous l’Arc de triomphe.  

Bien sûr, ce monument a été érigé en hommage à la Grande Armée – voulue par 
Napoléon, sa construction a d’ailleurs été achevée par Louis-Philippe –, mais il est, bien 
au-delà de celle-ci, le monument de l’ensemble des sacrifices : c’est celui de la Première 
Guerre mondiale, depuis le tirage au sort du soldat inconnu le 10 novembre 1920, suivi de 
la loi du 24 octobre 1922, mais c’est aussi le rendez-vous de tous nos compatriotes dont 
l’engagement associatif a pour objet de célébrer la mémoire de nos morts, quelles que 
soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements 
auxquels ils ont été confrontés. 

Nous avions besoin d’un jour qui soit celui de toutes les mémoires, de tous les souvenirs, 
de tous les morts pour la France, civils et militaires. Et nous avons tous ressenti combien la 
date du 11 novembre s’imposait. 

Je voudrais souligner, enfin, que ce 11 novembre n’efface aucune des commémorations 
singulières, aucun des rendez-vous auxquels les anciens combattants sont attachés à juste 
titre, aucune des dates que notre pays a choisies pour se souvenir de son histoire.  

Il s’agit, par cette loi, d’offrir à nos compatriotes le rendez-vous unanime, le rendez-vous 
universel de toutes nos épreuves, mêlant ainsi dans un même élan, dans une même ferveur, 
la reconnaissance de cette singularité : l’aptitude d’un pays à rassembler les meilleurs des 
siens dans l’idée même de l’acceptation du sacrifice au service de tous. 

Cette journée du 11 novembre s’adosse, naturellement, sur l’armistice qui a été signé en 
1918 dans la clairière de Rethondes, au terme d’une victoire dont le prix fut d’un million 
et demi de morts. Mais bien au-delà, parce que cette date marque la fin d’une guerre 
victorieuse où notre pays a retrouvé son unité, elle est nécessairement le point de 
ralliement de toutes les générations du feu, de tous les sacrifices, de tous les engagements.  

Ainsi l’a voulu le Président de la République, qui a demandé au Gouvernement de 
présenter un projet de loi. Il vous appartient, monsieur le secrétaire d’État, de le défendre 
ici. Je souhaite que l’Assemblée se rallie unanimement à ce rendez-vous, celui d’une 
grande victoire française et d’un rassemblement de tous les sacrifices.  


