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12 JUILLET 1936
DISCOURS PROCLAMÉ LORS DU RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DES 
ANCIENS COMBATTANTS À DOUAUMONT

Extrait

« Un million de combattants ont laissé à Verdun leur vie et leurs cadavres ! Nul 
n’y peut songer sans frémir. Si donc une rencontre symbolique doit remettre en 
présence les acteurs de l’effroyable drame et les incliner à ne plus vouloir cela, 
c’est sur le lieu même de leur sanglant et impitoyable affrontement qu’elle doit se 
dérouler, sur ce sol qui appartient d’abord aux morts et que survivants et vivants 
ne peuvent fouler qu’avec respect.

Le rassemblement de Verdun est sans exemple. Il ressuscite entre nous l’anonymat 
de la guerre. Pas de présidence officielle, pas d’orateurs, pas de personnalités, pas 
de vedettes. Devant les morts de Verdun, images de tous les morts, que chacun 
s’efface, se taise et médite. Les hommes qui seront là, devant les croix et les stèles, 
dans la nuit maintenant sereine et silencieuse de Verdun, ce sera comme la foule 
sans nom qu’ils étaient autrefois. Ils seront les combattants, les hommes de la 
guerre ; rien de moins, rien de plus.

Dans la nuit de Verdun, veillant silencieusement les morts, nous voulons nous 
sentir aussi humbles, aussi pauvres, aussi anonymes et inconnus qu’autrefois, il 
y a vingt ans, quand notre malheureuse petite vie ne tenait à rien et que chaque 
minute qui nous laissait vivant valait un miracle.

La voix qui monte des cimetières du front n’invite pas les hommes à tuer encore 
des hommes. Et la lanterne solitaire et haute de Douaumont, versant chaque 
nuit sa lumière sur les tombes et sur les terres meurtries gardant leurs cadavres, 
exhorte les hommes, ceux d’aujourd’hui et ceux à venir, à la sagesse et à la paix.

Rassemblés devant les morts, devant ceux-là qui dans la bataille furent à nos 
côtés des vivants, tous, à quelque patrie que nous appartenions, nous dirons d’un 
mot bref et simple que nous voulons la paix et que nous ne voulons que la paix.

Et le lendemain matin, dans la pleine lumière du jour, nous ferons ensemble le 
serment de nous dresser contre la guerre, serment collectif et anonyme, mais qui 
engagera chaque conscience.

Nous nous devons à nous-mêmes, nous, les hommes de la guerre de tous pays, de 
faire cela. »
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