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Monsieur le Président de la République de Serbie,  

Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat,  

Monsieur le maire de Corfou,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

Bien que n’ayant pu être présent à Corfou ce 18 avril, je souhaite, par l’intermédiaire de 

l’Ambassadeur de France en Serbie, saluer la mémoire et le courage des soldats serbes qui, 

tout au long de la Première guerre mondiale, en dépit d’épreuves extraordinaires qui ont 

coûté la vie à beaucoup d’entre eux et à de si nombreux civils, ont tenu bon pour que la 

Serbie assume pleinement, fidèlement et dans l’honneur ses responsabilités auprès des Alliés.  

Vous commémorez aujourd’hui le centenaire de l’arrivée sur l’île de Corfou, au début de 

1916, de soldats serbes épuisés physiquement et moralement après un périple éprouvant de 

plusieurs centaines de kilomètres. La France est heureuse d’avoir pu jouer un rôle 

déterminant pour permettre à l’armée serbe de prendre pied à Corfou avant de reprendre 

ensuite le combat sur le front de Salonique sous le commandement suprême du général 

Sarrail. Après avoir procédé aux aménagements nécessaires à l’accueil des soldats serbes à 

Corfou, la France a également, par l’intermédiaire de la mission du général Piarron de 

Mondésir, veillé aux soins sanitaires et à l’approvisionnement du contingent serbe, comme 

elle a fourni l’équipement et l’armement nécessaires à la remise sur pied de l’armée serbe.  

La date du 18 avril marque le début du redéploiement des troupes serbes vers Thessalonique 

où elles prendront une part active aux offensives de l’Armée d’Orient jusqu’à la reconquête 

de leur pays en 1918.  

Cette intervention sera à l’origine de la fraternité d’armes particulièrement intense qui a uni 

nos soldats, et au-delà nos deux peuples, pendant toute la période de la Grande guerre. 



Symbole de cette amitié franco-serbe scellée autour du souvenir des épreuves communes de 

la Grande guerre, le Monument de reconnaissance à la France, érigé en 1930 dans le parc de 

Kalemegdan à Belgrade, commémore cette mémoire. C’est notamment la raison pour 

laquelle la France s’est engagée à participer à sa restauration. 

Je suis heureux également que cette proximité militaire entre nos deux pays se poursuive 

aujourd’hui dans l’engagement commun de nos soldats dans le Golfe d’Aden ou en 

République centrafricaine, sous la bannière de l’Union européenne 

Je souhaite que vive encore longtemps la mémoire de ces épisodes historiques communs afin 

que l’amitié franco-serbe y puise une inspiration nouvelle pour affronter ensemble les défis 

d’aujourd’hui.   

Signé : Jean-Yves Le Drian» 

 


