
1 
 

Pascal Hector     Rancourt, le 13 septembre 2020 

Ministre plénipotentiaire 

Ambassade d´Allemagne à Paris 
 

 

Cérémonie commémorative 

à la chapelle du Souvenir Français à Rancourt 

 

- Je suis honoré d’être à vos côtés aujourd’hui pour rendre hommage aux 

soldats français, britanniques et allemands tombés pendant la Première 

Guerre mondiale et pour clôturer avec vous la première phase des travaux de 

la chapelle du Souvenir Français, ici à Rancourt. 

- Mais nous ne voulons pas seulement célébrer la réussite des travaux déjà 

réalisés et admirer la restauration de la flèche de cette chapelle. 

- Nous voulons aussi rendre hommage à l’amitié exceptionnelle entre nos 

deux pays. 

- Une amitié qui nous permet, un siècle après la fin de la Première Guerre 

mondiale, de faire ici œuvre de mémoire ensemble.   

- Car cela n’a rien d’une évidence si nous, les ennemis d’hier, sommes réunis 

aujourd’hui devant cette chapelle qui a été érigée par la famille du soldat 

Jean Du Bos pour lui rendre hommage, ainsi qu’à ses camarades tués devant 

Rancourt en septembre 1916 pendant la bataille de la Somme. 

- Étant arrivé à l’ambassade d’Allemagne à Paris en 2016, mon mandat a en 

grande partie coïncidé avec le cycle commémoratif du centenaire de la 

Première Guerre mondiale.  

- Cette thématique me tient beaucoup à cœur.  

-  Les nombreuses commémorations et rencontres franco-allemandes, mais 

aussi multilatérales, organisées dans ce contexte sont autant de preuves de la 

stabilité et de la solidité de l’amitié qui unit aujourd’hui nos deux pays.  

- Elles ont montré que nous, Français et Allemands, pouvions commémorer 

ensemble le passé.  

- Qu’il était possible, malgré les différences de cultures du souvenir entre nos 

deux pays, de développer une narration commune tournée vers l’avenir.  

- La France a activement promu un travail de mémoire commun à nos deux 

pays pendant toute la durée du cycle de commémorations.  

- Elle s’est en effet d’emblée attachée à donner à ses projets une dimension 

franco-allemande.  
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- Nous vous en remercions très chaleureusement. 

 

Mesdames, Messieurs, 

- Ce travail de mémoire est d’autant plus nécessaire que chaque nouvelle 

génération doit apprendre à distinguer l’idée de nation de l’idéologie 

nationaliste. 

- Il est donc de première importance d’impliquer les jeunes dans ce travail de 

mémoire.  

- Et cette vérité – le nationalisme, c’est la guerre –, formulée si 

magistralement pour la postérité par le Président de la République François 

Mitterrand lors de ces adieux devant le Parlement Européen en 1995, devient 

de plus en plus importante de nos jours : partout dans le monde, des forces 

populistes fondent de plus en plus fréquemment leur stratégie politique sur 

la tentative d’exacerber les clivages, aussi bien à l’intérieur de leurs sociétés 

que sur la scène internationale. 

- Exacerber les clivages au lieu de les apaiser, attiser les tensions au lieu de 

résoudre les conflits par le compromis est une approche à haut risque. 

- Elle rend notre monde du XXI
e 
siècle encore moins stable qu’il ne l’était. 

- Nous avons besoin d’un outil efficace pour sauvegarder nos intérêts dans ce 

monde d’instabilité. 

- Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l’Allemagne sont 

unies par 75 ans de paix, la plus longue période de paix entre nos deux pays 

de mémoire d’homme.  

- Quelles sont les origines de ce miracle ? Quel est le changement de 

paradigme qui nous a permis de réussir la transition de la période des 

conflits à la paix ? 

- S’il y a un facteur décisif, c’est bien la construction européenne. 

- Après les trois guerres fratricides que furent la guerre franco-prussienne de 

1870/71, la Première et la Seconde Guerre mondiale, de grands hommes 

d’État français, Jean Monnet et Robert Schuman, ont tendu la main de la 

coopération au peuple allemand. 

- Et le chancelier Adenauer a su répondre sans réserve et saisir cette main 

tendue. 

- Plus tard, le général de Gaulle s’est résolument engagé dans la voie de la 

réconciliation franco-allemande. 

- Ces personnalités visionnaires ont tiré la conséquence des guerres : il fallait 

dépasser la politique de puissance entre les États européens, remplacer le 

rapport de force par la négociation et le compromis. 
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- S’il y a, en effet, une leçon que des siècles de guerres fratricides nous 

enseignent, c’est bien celle-ci : seule l’Union européenne peut garantir de 

façon pérenne la paix en Europe.  

- Le bon fonctionnement de cette Union européenne repose essentiellement 

sur le moteur franco-allemand. 

- Bien qu’il y ait eu des hauts et des bas, ce moteur a toujours gardé sa 

puissance, ce qui a été démontré récemment encore par la proposition 

franco-allemande pour un plan de relance économique, destiné à pallier les 

conséquences de la crise actuelle. 

- Avec ce plan de relance, la France et l’Allemagne ont joué la carte de la 

solidarité entre Européens.  

- L’Union européenne garantit la paix en Europe, mais elle garantit aussi la 

souveraineté de nos États européens dans le monde. 

- Le président de la République Emmanuel Macron a souligné avec force cette 

idée de la « souveraineté européenne » : 

- Ce n’est qu’ensemble, par l’Union européenne, que la France, l’Allemagne 

et les autres États membres peuvent relever les défis du XXI
e
 siècle et 

défendre efficacement les intérêts de leurs citoyens dans ce monde dominé 

par des puissances continentales.  

- C’est cela, la somme de notre histoire européenne : ensemble, nous, les 27 

États-nations de l’Union européenne, sommes souverains. Isolés, nous 

sommes impuissants. 

- Il s’agit maintenant de définir le rôle de l’Europe dans le monde, notamment 

face à la Chine et aux États-Unis. 

- J’en suis convaincu : aux côtés de la France, notre plus proche partenaire, et 

avec les autres pays membres de l’Union Européenne, nous réussirons à 

trouver des réponses viables aux défis actuels ! 

 

- Mais revenons à cette merveilleuse chapelle :  

Nous gardons bien sûr en mémoire les grandes cérémonies commémoratives 

et les rencontres au sommet, mais ce sont les initiatives comme la rénovation 

de cette chapelle qui perdureront au-delà du cycle commémoratif du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. 

- Je pense dans ce contexte aussi au Mémorial de Verdun et à l’Historial 

franco-allemand du Hartmannswillerkopf conçus et créés par des Français et 

des Allemands.  

- Ces lieux de mémoire importants sont aujourd’hui visités régulièrement par 

des citoyens de différentes nations et surtout par des scolaires. 
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- Le Souvenir Français a souhaité transformer une partie de la chapelle afin 

d’en faire un lieu d’exposition permanente consacré à l’histoire religieuse de 

la Grande Guerre. 

- Je salue tout particulièrement cette initiative qui s’inscrit dans notre devoir à 

nous tous de transmettre l’histoire à la jeunesse. 

 

Mesdames, Messieurs, 

- Permettez-moi, pour terminer, de remercier les organisateurs de cette belle et 

digne cérémonie, à commencer par le Souvenir français, qui depuis des 

décennies a tellement œuvré pour notre amitié franco-allemande, et son 

président Serge Barcellini. 

- Merci également aux responsables locaux et aux mécènes que je félicite 

pour leur engagement dans ce superbe projet de rénovation. 

- J’ai hâte de voir les résultats de la seconde phase des travaux l’année 

prochaine !  

- Je vous remercie. 


