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Monument d’hommage à la France 
Parc de Kalemegdan – Belgrade, 7 novembre 2014 
Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

 
Monsieur le Premier ministre,  
Mesdames, messieurs,  
 
C’est avec une très grande émotion que je vous retrouve pour un moment attendu et 
marquant de ma visite en Serbie.  
 
Cet instant marque l’intensité des liens entre nos deux nations. Des liens qui 
plongent leurs racines dans un passé centenaire, qui se sont maintenus avec le temps 
et qui se projettent vers l’avenir. 
Vous avez rappelé, monsieur le Premier ministre, les épisodes de la Première Guerre 
mondiale qui ont scellé cette amitié. Ce monument, érigé il y a un peu moins de cent 
ans, à l’initiative de jeunes serbes venus étudier en France, en témoigne. « Aime la 
France comme elle t’a aimé » : par ces mots, inscrits ici, la Serbie adresse à mon pays, un  
message généreux et poignant. Un message que je reçois, au nom de la France, avec 
humilité et responsabilité. 
 
Ce monument, que de nombreux Français de passage à Belgrade viennent admirer, 
qui est si souvent fleuri par des délégations françaises ou par les associations 
d’anciens combattants de Serbie, nous touche profondément. Il est le témoin d’une 
amitié solide, courageuse, fidèle, exigeante aussi, comme on sait l’être avec de vrais 
amis. 
 
Une amitié s’entretient,  même lorsqu’elle est aussi ancienne que la nôtre. Gardons à 
l’esprit ce conseil du poète Pierre REVERDY : « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des 
preuves d'amour ». Alors, parce que le temps a fait son œuvre sur ce monument de 
Kalemegdan, je veux ici affirmer que la France – c’est là son devoir – entend 
contribuer à sa restauration. Elle s’investira pleinement dans la mobilisation de fonds 
pour qu’ensemble, avec les autorités et les sociétés civiles serbe et française, nous 
permettions à ce symbole de nos liens de retrouve sa jeunesse. Je forme le vœu que ce 
geste entraînera derrière lui de bonnes volontés et la générosité de nombreux autres 
donateurs. 
 
La France n’a pas oublié le courage des Serbes dans l’adversité de la Première Guerre 
Mondiale, comme en témoigne le décret du gouvernement français en date du 28 
décembre 1920 : « La croix de chevalier de la Légion d’honneur est conférée à la ville de 
Belgrade : l’une des premières et plus illustres victimes de la Grande Guerre, dont la 
population, malgré les bombardements et l’occupation ennemie, n’a cessé de faire preuve 
d’une bravoure sans défaillance ».  
 
L’élan qui nous a amenés, hier, à défendre côte à côte la liberté de nos peuples nous 
porte, aujourd’hui, à faire face ensemble à de nouveaux défis. Depuis un siècle, des 
soldats français reposent aux cimetières militaires de Belgrade et de Zajecar [Za-Yet-
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char], des soldats serbes reposent dans le carré militaire du cimetière de Thiais, près 
de Paris. Cent ans après les heures glorieuses de ces combats communs, je m’incline 
avec un infini respect, au nom du peuple français, pour saluer leur mémoire. Et dans 
un même mouvement, je veux rendre hommage à nos soldats, français et serbes, qui, 
en ce moment même, écrivent une nouvelle page de la fraternité d’armes entre nos 
deux pays. Ensemble, dans le Golfe d’Aden ou en République centrafricaine, sous la 
bannière de l’Union européenne, ils se battent contre la barbarie, se battent pour la 
défense de la liberté et de l’état de droit, pour la défense de nos valeurs 
démocratiques. 
Monsieur le Premier ministre, 
Mesdames, messieurs, 
 
Nous sommes ici très nombreux à participer à cette cérémonie. Et cette assistance ici 
rassemblée me touche tout particulièrement.  
 
Permettez-moi de m’adresser tout spécialement à la jeunesse, que représentent en 
quelque sorte les élèves français et serbes de l’Ecole française. Ensemble, côte à côte, 
ils vont nous interpréter ce chant, évoquant le secours apporté aux troupes serbes par 
l’armée française en 1915 pour embarquer à Salonique. Un chant émouvant et 
nostalgique. 
 
Je veux me tourner vers ces enfants français ou francophones qui grandissent, ici, 
dans ce pays et représentent l’avenir commun de nos Nations.  
 
Chers jeunes, 
 
Soyez fiers de votre bilinguisme, de votre attachement à la Serbie et à la France, à la 
France et à la Serbie. Vous toutes et vous tous, vous abattez ces murs qui, parfois, 
existent entre les Nations. Vous bâtissez ces passerelles qui nous unirons plus encore 
demain. Et je me réjouis que vous participiez à cette cérémonie.  
 
Je ne doute pas les jeunes générations sauront trouver demain les chemins qui 
poursuivront l’amitié entre nos deux pays. L’Ode à la joie, l’hymne européen que 
nous venons d’entendre, c’est un témoignage que j’ai souhaité apporter au peuple 
serbe. Pour vous dire la joie de la France qui retrouve une nation sœur, et qui attend 
la Serbie, les bras ouverts sur le chemin de l’Europe.  
 
C’est une manière pour les Français de dire avec force : « Nous aimons la Serbie 
comme elle nous a aimés ».  
 
Vive la Serbie. Vive la France. Vive l’amitié entre la France et la Serbie ! 
 

* * * 


