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Dimanche 11 novembre 2018 

Commémoration du centenaire de 

l’armistice 1918-2018 

DISCOURS DE MONSIEUR LAPERLE 

Aujourd’hui, la France commémore le 100e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918. 
 
Il n’est pas une ville, il n’est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d’un 
monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l’héroïsme d’une jeunesse 
terriblement éprouvée et décimée par cinquante-deux mois de combats meurtriers. 
 
Souvenons-nous des paroles de Georges Clémenceau, Président du Conseil, annonçant 
l’Armistice, ce 11 novembre 1918, à la Chambre des députés : « Honneur à nos grands 
morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu’avant tout armistice, la 
France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la 
Paix. » 
 
Nous ne pouvons oublier le courage et l’abnégation de nos valeureux aînés tombés au 
Champ d’honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu’elles fussent 
européenne, africaine, américaine, asiatique ou océanienne, se sont battues pour un idéal 
de paix, de liberté et de fraternité. 
 
De cette Première Guerre mondiale qui a causé des millions de victimes, ne résonnent plus 
aujourd’hui que le rappel de l’indicible souffrance endurée par l’ensemble des belligérants et 
leurs familles, une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de 
deuils. 
 
Unissons dans le souvenir, tous ces soldats de Métropole, d’Afrique, d’Outre-mer et des 
Pays alliés, qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira 
terriblement meurtrie de cette guerre : 
 

- 1 400 000 morts 
- 740 000 invalides 
- 3 000 000 de blessés 
- Des centaines de milliers de veuves et d’orphelins. 

 
En ce jour de commémoration, les associations de Combattants et de Victimes de Guerre en 
appellent à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l’acceptation du sacrifice 
suprême et l’espérance qui habitaient toutes ces victimes, inspirent nos actions en faveur de 
la Paix, de la Solidarité et de la Fraternité, 
 
Vive la République ! 
Vive la France ! 
 

 
M. Laperle,  
Président des Anciens combattants 

 
 


