
Monsieur le Wali de la wilaya d‘Oran, 

Monsieur l’Ambassadeur de France, cher Bernard, 

Monsieur le Maire de la ville d’Oran 

Monsieur le Consul général, 

Messieurs les attachés de défense, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le Président François Hollande et la Chancelière Angela Merkel se 

sont rendus à Verdun fin mai afin de commémorer le centenaire de la 

bataille qui a symbolisé comme aucune autre la brutalité et 

l’absurdité de la Première Guerre Mondiale. L’horreur a perduré 

presqu’une année et a coûté la vie à plus de 300.000 soldats sans 

pour autant changer le cours du conflit. A Verdun sont morts des 

Français, des Allemands, mais aussi des Algériens dont nous 

honorons la mémoire en ce jour du 11 novembre. 

Nous sommes reconnaissants de ce que des nations qui jadis étaient 

en guerre se tendent la main et commémorent ensemble leurs 

morts. Il s’agit d’un véritable miracle ! Pour nous Allemands, la 

réconciliation avec nos voisins d’outre-Rhin constitue un acquis d’une 

valeur inestimable. Nous nous souvenons des gestes symboliques de 

grands hommes d’Etat tels que le Président de Gaulle et le Chancelier 

Adenauer ou le Président Mitterrand et le Chancelier Kohl. Ils ont non 

seulement consolidé l’amitié franco-allemande, mais ils ont aussi fait 

avancer l’unité européenne qui garantit notre paix. Mon épouse et 

moi sommes personnellement touchés par l’invitation qui m’a été 

adressée par l’Ambassadeur de France, mon ami Bernard, preuve que 

les relations entre nos nations et nos deux peuples sont excellentes 

et profondément amicales. 



Cette invitation me touche beaucoup plus parce que ma famille est 

originaire de la Sarre et qu’elle habite des deux côtés de la frontière. 

C’est dans ma ville natale, Bad Kreuznach, que le Président de Gaulle 

et le Chancelier Adenauer se sont rencontrés dans les années 

soixante. L’Université de Mayence où mon épouse et moi avons 

étudié, avait été, au bout de cent-trente ans, rouverte par la France à 

la fin de la deuxième Guerre Mondiale. 

Nous pensons également aux nombreux jeunes gens pour lesquels 

les échanges transfrontaliers sont devenus une réalité. Aujourd’hui 

où les témoins de la Première Guerre Mondiale sont devenus de plus 

en plus rares, il est d’autant plus important que les jeunes 

générations n’oublient jamais l’Histoire et en tirent des leçons. Le 

rapprochement des peuples et de leurs cultures est essentiel pour 

favoriser la paix et l’harmonie. 

La diplomatie, qui n’a pas réussi à endiguer les nationalismes au 

moment où la Première Guerre Mondiale s’est déclenchée, doit jouer 

son rôle aujourd’hui plus que jamais. Elle cherche à prévenir les 

conflits et, le cas échéant, à pacifier et stabiliser les régions en crise. 

Ces efforts ne peuvent être efficaces que s’ils sont menés 

conjointement. Cette coopération fonctionne aussi bien au sein de 

l’Union européenne, dont la France et l’Allemagne sont les moteurs, 

qu’avec les pays partenaires de la Méditerranée, en l’occurrence 

l’Algérie. 

Cette cérémonie souligne de nouveau les liens historiques qui 

existent entre les deux rives de la Méditerranée. Bien que 

l’Allemagne ne soit pas un pays riverain, elle est consciente du rôle 

clé que joue cet espace politique et culturel, dans lequel elle souhaite 

s’engager davantage. 

 



Au-delà de toute question politique, nous nous sommes rassemblés 

aujourd’hui et à cet endroit pour honorer la mémoire des soldats 

tombés pendant la guerre, sans distinction de leur origine. Nous 

connaissons tous la littérature ou les films qui nous donnent une idée 

de l’horreur qu’ont vécue les soldats et les populations civiles de 

l’époque. Pourtant, je tiens beaucoup à me rendre personnellement 

sur les lieux de mémoire. Ici je lis les noms inscrits sur les tombes et 

je me rends compte que la plupart des soldats sont morts à un très 

jeune âge. 

Nos jeunes d’aujourd’hui ont la chance de faire des études, de 

travailler et de voyager. Nous devons en être reconnaissants chaque 

jour. 

Je ne manquerai pas de saluer parmi nous les anciens combattants de 

la Deuxième Guerre Mondiale. Vos témoignages permettront aux 

jeunes générations de comprendre l’ampleur d’une telle catastrophe 

et de veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais.  

Il importe une fois de plus de lancer un message d’espoir et 

d’optimisme. Bien que notre monde soit en ébullition et qu’il y ait 

toujours trop d’innocents qui trouvent la mort dans des conflits, nous 

poursuivrons nos efforts pour promouvoir la paix, la liberté et la 

stabilité. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

 


