
Discours de Madame Catherine Suard,Consule générale de France à Pondichéry et 
Chennai le 11 novembre 2019. 

Seul le prononcé fait foi. 

 

 

Monsieur le Sénateur des Français établis hors de France 

Monsieur le Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger 

Madame, Monsieur, les Conseillers consulaires 

Messieurs les représentants des associations d’anciens combattants et victimes de 
guerre, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations civiles, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Compatriotes, 

Partout en France et dans beaucoup de pays dans le monde, le 11 novembre est un 
jour de recueillement, un jour de rassemblement de la communauté française.  

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous accueillir ici ce soir dans le jardin du Consulat 
général de France à Pondichéry et Chennai. 

Il commémore l'Armistice de 1918, à la fois synonyme de victoire et de paix après 
une guerre qui fit au total10 millions de morts parmi les combattants et presque 
autant parmi les civils.  

Il y avait parmi eux de nombreux Français venus des colonies de l’époque, comme 
des combattants venus du monde entier. 

Depuis 2012, cette journée du 11 novembre rend plus largement hommage à 
l'ensemble des morts pour la France, y compris ceux des guerres successives dans 
lesquelles notre pays, et, à travers lui, ses colonies de l'époque, a été engagé. 

L’an passé, nous avons commémoré le Centenaire de cet Armistice.  

Je suis certaine que vous vous souvenez avec la même émotion que moi de la 
veillée qui nous avait rassemblés et de la très belle cérémonie que nous avions 
organisée alors, en présence de l’Ambassadeur, associant autorités locales et 
représentants des nations impliquées dans ce premier conflit mondial.  

Et je tiens à nouveau à saluer l’initiative associant ce Consulat général, l’Institut 
français de Pondichéry, le Lycée français international de Pondichéry, les 
associations d’anciens combattants et victimes de guerre, qui avait permis avec le 
soutien de la mission du centenaire d’éditer le livre « L’Inde française et la grande 



guerre », dont j’ai eu le plaisir de remettre un exemplaire au Sénateur Ronan Le 
Gleut qui nous fait l’honneur de sa présence aujourd’hui. 

Nous pouvons tous être très fiers de cette réalisation au service de notre devoir de 
mémoire, un devoir fondamental. 

Car ce devoir de mémoire est une des clés de compréhension de notre société et de 
notre histoire.  

En ces temps de paix, par ailleurs ensanglantés par le terrorisme, relire ces destins 
brisés par la guerre, c’est aussi penser à tous nos jeunes soldats qui s'engagent 
encore, par-delà nos frontières, pour honorer nos valeurs.  

C’est la mémoire de ceux d’entre eux, Morts pour la France, hélas encore 
aujourd’hui, que j’ai saluée en citant leurs noms ce matin lors de notre cérémonie au 
Monument aux Morts. 

C'est en rendant hommage que nous maintenons une appartenance commune.  

C'est en transmettant que nous expliquons, tout à la fois l'absurdité de la guerre 
quelle qu'elle soit, et ses atrocités. Et que nous promouvons ce que nous sommes : 
un peuple uni. 

Et transmettre cette mémoire à notre jeunesse, c'est construire un avenir commun, 
notamment européen.  

N’oublions pas que nous célébrons aussi ces jours-ci les 30 ans de la chute du mur 
de Berlin, qui a permis la réunification de l’Europe, notre Europe, celle de la Paix et 
des valeurs de liberté et solidarité qui méritent notre engagement constant. 

Vive l’Europe en Paix ! Vive la République ! et Vive la France ! 


