
Allocution de Laurent Stéfanini 
Ambassadeur de France en Principauté de Monaco 

A l’occasion de la Célébration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
  

Maison de France 
Mercredi 11 novembre 2020 

[Seul le Prononcé fait foi] 
Monsieur le Secrétaire d’État, représentant le Prince Souverain, 

Monsieur le Ministre d’État, 

Monseigneur l’Archevêque, 

Monsieur le Président du Conseil National, 

Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, 

Madame la Consule générale de Belgique à Marseille et chers Consuls honoraires des pays alliés de la France en 1918, 

Monsieur le Sénateur Frassa, 

Messieurs les Maires de Monaco et de Beausoleil, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
 
Il y a 102 ans, ce 11 novembre à 11 heures, les armes se taisaient en Europe. Cet armistice 
mettait fin au pire conflit qui eût jamais déchiré les Nations européennes. Dans un continent 
dévasté par la guerre, la France et ses alliés étaient victorieux, mais endeuillés par le sacrifice 
de millions de leurs citoyens. Le soldat inconnu, dont nous ranimons chaque année la flamme 
au pied de l’arc de triomphe, est l’allégorie de tous ceux qui ont péri durant cette longue 
tragédie collective. Nous célébrons cette année son centenaire.   

Pendant cette terrible période, la Principauté de Monaco, bien qu’officiellement neutre, a soutenu 
la France, comme en témoignent les prises de position du Prince Albert Ier  mais aussi l’engagement 
de volontaires monégasques, au premier rang desquels on trouve le Prince héréditaire Louis de 
Monaco. Son engagement exceptionnel, de la Marne au Chemin des Dames, en passant par 
Craonne et la Silésie, lui vaudra d’être décoré de la Croix de Guerre avec palme et la reconnaissance 
de la Nation française. Le Prince Louis II terminera sa vie Général de division de l’Armée française. Il 
en portait volontiers l’uniforme. Avec le Prince Honoré III, dont nous avons commémoré hier, 10 
novembre, les trois cents ans de la naissance, il est l’un des deux Princes de Monaco qui furent 
officiers généraux de l’Armée française.   

Les Français de Monaco, qui constituaient alors plus de la moitié de la population du pays, se 
sont tout autant engagés au soutien de leur mère patrie. Nombre d’entre eux l’ont payé de 
leur sang, comme en témoigne le monument aux morts derrière moi. Chaque nom gravé nous 
rappelle à quel point le sacrifice fut lourd pour nos aïeux et leurs familles. Comme l’a écrit 
Maurice Genevoix, qui entre aujourd’hui même au Panthéon, dans Ceux de 14 : « Et j’aurais 
voulu dire à chacun l’élan de chaude affection qui me poussait vers tous, soldats qui 
méritaient maintenant l’admiration et le respect du monde, pour s’être sacrifiés sans crier leur 
sacrifice, sans comprendre même la grandeur de leur héroïsme ». 



La paix revenue, toutes les Nations ont rêvé d’un monde dans lequel la guerre n’existerait 
plus. La catastrophe collective de ce conflit a jeté les fondations d’un monde nouveau, celui de 
la sécurité collective et de ce que l’on appelle aujourd’hui le multilatéralisme – et je voudrais 
ici remercier la Principauté pour son engagement aux côtés de la France dans « l’alliance pour 
le multilatéralisme ». 

Pour donner corps à cette paix dans un monde incertain, il faut compter sur le service de 
chacune et de chacun, à commencer par les militaires français. En ce jour où nous rendons 
hommage aux morts pour la France, ayons une pensée pour ceux qui, sur les théâtres 
d’opérations extérieures, se sont sacrifiés pour défendre nos valeurs et faire en sorte que 
nous vivions en paix. Associons-nous par l’esprit à tous les Français qui se battent au Sahel ou 
au Moyen-Orient pour la protection des populations et la lutte contre les forces de 
l’obscurantisme. N'oublions pas Tojohasina Razafintsalama, engagé volontaire, qui, le 23 
juillet, a perdu la vie lorsque son véhicule de combat a sauté sur une mine au Mali. Il fait partie 
de la longue liste de soldats qui ont poussé leur dévouement pour la France et ses valeurs 
jusqu’au sacrifice suprême.  

Je ne peux achever mon allocution sans rappeler les événements survenus récemment en 
France et en Autriche notamment, aujourd’hui même en Arabie Saoudite. Si, aujourd’hui, l’on 
honore la mémoire de celles et de ceux qui ont contribué à faire de la France un pays en paix, 
on ne peut oublier que la paix demeure fragile ; elle est un combat de tous les instants. Et ce 
combat se joue aussi sur le sol français et européen, contre la résurgence de la barbarie du 
terrorisme islamiste. Le terrorisme s’attaque à nos valeurs constitutives, à une certaine idée 
de la France comme de Monaco, où le respect des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales s’allie à la Fraternité et à la tolérance. L’assassinat de Samuel Paty, professeur 
courageux, tué pour avoir voulu enseigner l’esprit critique et la liberté d’expression, ainsi que 
celui de Nadine Devillers, de Vincent Loquès, de Simone Barreto Silva, tués pour avoir 
simplement exercé leur liberté de croyance et de conviction, nous rappellent l’importance de 
ne rien céder sur ces principes. Ayons une pensée pour eux et pour leurs proches.  

En conclusion, Monsieur le Secrétaire d’État qui représentez le Souverain, je voudrais citer le 
préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO du 16 novembre 1945, que vous connaissez bien, 
comme moi : « Les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit 
des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » 

Tous, ici, dans cette Maison de France, en ce 11 novembre 2020, nous en sommes convaincus. 

Je vous remercie./. 


