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Guerres et paix

L’année 2014 est celle de toutes les commémora-
tions. Celle du 1200e anniversaire de la mort de
Charlemagne n’a pas suscité auprès du public  l’in -
térêt que l’empereur, présenté souvent un peu  hâ -
tivement comme le père de l’Europe, aurait pu
avoir en cette année d’élections européennes sur
un continent en quête d’unité pour surmonter ses
diverses crises. Les historiens n’ont certes pas man-
qué le rendez-vous, par exemple lors d’un colloque
organisé par l’Institut historique allemand de Paris
(IHAP) au mois de février. Les politiques ont été
plus discrets malgré quelques événements cultu-
rels en Allemagne, la remise du Prix international
Charlemagne en mai et l’inauguration en juin par
le président de la République, Joachim Gauck,
d’une riche exposition des trésors de la cathédrale
d’Aix-la-Chapelle.

Les autres commémorations sont liées aux deux
conflits mondiaux du 20e siècle – le début de la
Première Guerre mondiale en 1914 et le  Débar -
quement allié de 1944, prélude à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, point fort de toutes les
célébrations en 2015. On ne compte plus les évo-
cations de la Grande Guerre, qui sont autant d’oc-
casions, sinon de refaire l’Histoire, du moins de
comprendre l’incompréhensible et de se pencher
sur les vraies raisons de ce conflit, marqué par les
hécatombes des affrontements. L’invitation lancée
par le président François Hollande à tous les an-
ciens belligérants de 14-18 à participer à la Fête
nationale du 14 juillet en faisant défiler des soldats
de leurs armées respectives, aura eu valeur de sym-
bole, mais les couleurs des uniformes de la pla-
nète ne sauraient faire oublier les sombres images
de l’actualité à la frontière entre l’Ukraine et
la Russie – aux portes de l’Europe. Sans oublier
que de nombreux soldats de cette Europe large-
ment pacifiée combattent aujourd’hui sur d’autres
terres contre cet ennemi presque invisible, mais
d’autant plus menaçant et dangereux, qu’est le ter-
rorisme.

La visite en Alsace de Joachim Gauck le 3 août
(onze mois après sa visite d’Etat de septembre
2013, au cours de laquelle pour la première fois un

chef d’Etat allemand s’était rendu dans le village
d’Oradour-sur-Glane détruit au lendemain du
Débarquement par une division SS), était placée
sous le signe de cette amitié franco-allemande,
célébrée avec éclat tout au long de l’année 2013,
50 ans après la signature du Traité de l’Elysée.
Mais la date et le lieu choisis pour cette visite
avaient un autre sens : cent ans après le début des
hostilités, la présence au Vieil-Armand  (Hart -
mannsweilerkopf en allemand) d’un président alle-
mand et de son homologue français dans un des
hauts lieux de mémoire de la Grande Guerre, où
des monuments et des tranchées témoignent au-
jourd’hui encore des horreurs vécues de 1914 à
1918, a rappelé l’intensité d’un affrontement qui
a fait quelque 10 millions de morts et 20 millions
de blessés sur les champs de bataille, à raison – ef-
froyable moyenne statistique – de 6 000 morts par
jour.

Commémoré avec fastes sur les plages de
Normandie en présence d’anciens combattants et
de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, y
compris la chancelière Angela Merkel, le 70e anni-
versaire du Débarquement allié de juin 1944 au-
ra fait lui aussi figure de symbole, puisque – au
moins quelques heures durant – il aura été l’occa-
sion de réunir Russes et Ukrainiens sous l’œil vi-
gilant des Français et des Allemands qui peuvent,
aux côtés d’autres pays européens, faire valoir leur
douloureuse épreuve de la guerre et leur chaleu-
reuse expérience de la réconciliation.

La fin de la Seconde Guerre mondiale a été aus-
si le début d’un autre conflit, moins sanglant, mais
tout aussi douloureux : la guerre froide a divisé
l’Europe pendant plus de quatre décennies, jus-
qu’à ce jour de novembre 1989, où les premières
brèches du Mur de Berlin se sont ouvertes et ont
mis fin à cette barrière de béton et de barbelés au
cœur de l’Europe. Un quart de siècle après cette
révolution pacifique, cette commémoration intro-
duira les festivités plus intenses encore de 2015, au
cours de laquelle l’Allemagne fêtera le 25e anniver-
saire de son unité retrouvée. Et celle bien sûr de
toute l’Europe. François Talcy


