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Mesdames, Messieurs, 

Nous remercions, …. 

ainsi que toutes les Personnalités des corps constitués, des consulats, des 

maires des communes environnantes, des diverses associations civiles et 

militaires et toutes les personnes présentes, pour avoir répondu à notre 

invitation. 

 

Nous souhaitons en tout premier lieu, rendre hommage à Madame Maria 

Deschamps – Palmieri, récemment décédée, qui fut non seulement à la tête 

ou adhérente active de nombreuses associations et Fondation monégasques, 

mais aussi, un des piliers de la Maison de France. Durant une vingtaine 

d’années, en sa qualité de Présidente de la Fédération des Groupements 

Français de Monaco et du Comité d’Entraide des Français de Monaco, Il faut 

se rappeler qu’elle ne ménageait ni sa peine ni son temps, au service de tous 

les français de Monaco, avec dévouement et empathie. Femme de caractère, 

cultivée, humaniste, sa grande disponibilité était entièrement dédiée à ses 

engagements. Ses qualités personnelles et ses activités ont été récompensées 

par de très nombreuses décorations tant françaises que monégasques. 

Au-delà de la mort, nous la remercions du fond du cœur, et nous vous 

demandons d’observer une minute de silence en sa mémoire. 

 

 

Cette  commémoration revêt un caractère nouveau, étant donné que  

cette année nous sommes invités à commémorer la Victoire et la Paix en ce  

jour d’armistice de la guerre de 14/18, et aussi à rendre hommage à tous les  

« morts pour la France ». 

 

Les témoins de la première guerre mondiale ont aujourd’hui tous disparus mais  

par leurs témoignages, ils ont largement contribué à éclairer plusieurs  

générations sur l’horreur de la guerre, de toutes les guerres, avec leur lot de  

malheur et de destruction. 

 

Cette commémoration nous engage  donc à nous pencher sur l’état du  

monde, surtout quand il s’agit de se souvenir des drames que l’Europe a connu 

dans le cours du 20 ème siècle. 

 

 

L’heure est à la mondialisation  de l’économie  qui nous entraîne, telle 



qu’elle s’effectue,  dans  « une guerre économique » qui ne dit pas son nom ;  

avec  des conséquences imprévisibles sur l’équilibre mondial … pour preuve la  

crise actuelle qui frappe  l’occident. Il faut donc innover, apporter de nouveaux  

équilibres à l’économie mondiale.  

 

La paix en dépend et l’avenir de la planète aussi. 

 

La récente attribution du prix Nobel de la paix à l’Union Européenne  

s’annonce comme un signe positif. Il est vrai que l’Europe connaît une ère de 

stabilité -  dans ses frontières intérieures - depuis 67 ans !  même si elle n’a pas 

réalisé la communauté de défense. Car cette absence de politique de défense  

commune a pesé lourd sur son impuissance à empêcher la guerre en  

Yougoslavie. Et c’est en fait, l’OTAN qui interviendra au Kosovo en 1999. 

Une Europe en paix est la meilleure réponse aux  guerres du 20 ème siècle, à  

ces millions de victimes  militaires et civiles, à ces destructions massives, à la 

barbarie ! 

 

Rappelons – nous : 

Durant, la Grande Guerre de 14/18 : 10 millions de soldats mourrons ou  

disparaîtrons dans le monde, dont 1 500 000 « poilus » et tout autant  

d’invalides, d’aveugles, de gazés, d’amputés, d’handicapés…, 

 Lors de  la Seconde guerre mondiale, plus de 14 millions de soldats morts ou  

disparus dans le monde, dont 211 000 soldats français et    330 000 civils …, 

 Deux cents trente cinq mille soldats français et supplétifs tomberont pendant 

la guette d’Indochine 

 En ce qui concerne  la guerre d’Algérie, les pertes militaires françaises  

s’élèveront à 25 000 morts au combat, par attentat, blessés et disparus, et tout  

autant, sinon plus, de supplétifs algériens. 

Sans oublier les 88 soldats français décédés à ce jour en Afghanistan. 

 

Le lourd tribut payé par les populations n’a d’égal que le sacrifice de nos  

soldats sur tous les fronts. 

 

 La Principauté de Monaco s’est tenue au côté de la France dans  ses combats 

 , comme en témoigne  l’engagement  volontaire du Prince héréditaire Louis 

dans l’Etat major de la 1 ère et 5 ème armée française durant toute la  

Première Guerre mondiale et l’engagement du Prince héréditaire Rainier en  

1944 qui , affecté au 1
er

 régiment des tirailleurs algériens de l’armée française  

participera  à la campagne d’Alsace, ainsi que  les  360 noms inscrits sur  

 



le monument aux morts du cimetière de Monaco  mêlant,  monégasques   

engagés volontaires, enfants du pays alliés et français.  

De même, la récente visite de SAS le Prince Albert II et de la Princesse Charlène, 

au camp de concentration d’Auschwitz – Birkenau, en Pologne,  avait valeur de 

symbole et montre l’attachement de Monaco aux valeurs universelles 

d’humanisme qui régissent nos sociétés.  

 

    Mesdames, Messieurs, Chers amis,   

Notre devoir de mémoire n’a de sens que si, leçons tirées de tous ces conflits  

meurtriers, nous sommes capables de changer la fatalité de l’affrontement  

entre les peuples. 

Or, en ce jour de commémoration de l’Armistice,  

de célébration de la Victoire et de la Paix,  

d’hommage à nos valeureux combattants,  

de reconnaissance du sang versé par nos soldats pour notre Liberté,   

il apparaît des signes inquiétants dans les rapports entre les pays et les  

individus dans les sociétés. Ils soulignent clairement, qu’un retour en arrière est  

toujours possible. 

Mémoire et vigilance doivent donc être les maîtres mots de la mise en place  

d’un nouveau modèle du «  vivre ensemble dans la dignité de chacun et  

l’espérance pour tous ». 

Nous le devons à nos aînés, à nos enfants  mais aussi à l’avenir de l’humanité! 

 

 


