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Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, 

dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos 

villes et de nos villages, toutes les générations – unies et solidaires – se 

rassemblent et se recueillent. 

 

La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. 

Elle n’oublie pas ses enfants tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, 

d’Orient et d’Occident. Elle n’oublie pas le sang versé par des soldats venus 

d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations 

alliées qui ont partagé le même combat.  

 

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les 

valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. 

 

Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles 

et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont 

accompli leur devoir jusqu’au don suprême. 

 

En ce jour, la Nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la 

France en opérations extérieures. En inaugurant un monument national en leur 

mémoire, le Président de la République inscrit dans la pierre comme dans les 

mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses 

combattants. Haut Lieu de la Mémoire Nationale, ce « monument aux morts 

pour la France en opérations extérieures » est aussi un rappel : la préservation de 

notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont 

donné leur vie pour les défendre. 


