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M. le directeur de Cabinet du Président de la République, chargé de la Défense, 

 

M. le chef d’Etat-Major des Armées ; 

 

M. le directeur de Cabinet du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, en 

charge de la Diaspora ;  

 

Messieurs les officiers, sous-officiers et hommes du rang ; 

 

Messieurs les anciens combattants ; 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations de Français et de l’association des 

tirailleurs franco-comoriens ; 

 

Mesdames et Messieurs, cher-e-s compatriotes et honorable assistance, 

 

En ce jour de commémoration, il me paraît important de rappeler notre devise, Liberté, Egalité et 

Fraternité, et de revenir sur certaines notions que nous avons tendance à oublier, à mesure que le 

spectre des guerres meurtrières que nous avons connues en Europe et dans le monde au 20
ème

 siècle 

s’est progressivement dissipé. 

 

La paix tout d’abord, qui selon Spinoza n’est pas seulement l’absence de guerre,  mais une vertu, un 

état d’esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. La paix qui n'est pas simplement 

l'absence de conflits, mais un processus positif, dynamique, participatif, qui favorise le dialogue et le 

règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Vivre ensemble 

en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de 

reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Il importe donc de 

respecter et de comprendre la diversité des religions et des cultures dans le monde, et de toujours 

préférer le dialogue et la négociation à l'affrontement. 

 

La tolérance ensuite - c'est-à-dire le fait de reconnaître l’autre et de l’apprécier à sa juste valeur, 

mais aussi l’aptitude à vivre ensemble et à écouter autrui – la tolérance constitue le fondement 

même de toute société civile, ainsi que de la paix. La tolérance c’est également la reconnaissance des 

droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Car si les peuples se 



caractérisent naturellement par leur diversité, seule la tolérance peut assurer la survie de 

communautés dont la mixité est grandissante dans chaque région du globe. 

 

La paix, la tolérance mais aussi le courage, l’espoir, la solidarité… autant de mots, de valeurs, qui 

résonnent plus que jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Alors que nous traversons en ce 

moment une période difficile où nous devons réapprendre à vivre avec cette crainte, cette 

incertitude du lendemain, souvenons-nous de notre histoire, et osons la réconciliation la tolérance et 

la paix. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention et vous invite maintenant à observer une minute de 

silence en hommage à tous nos morts. 

 

 

 


