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ALLOCUTION  

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE 

 A LA RECEPTION DONNEE PAR L'AMBASSADEUR FRANÇAIS  

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE 

MONDIALE  

Belgrade, le 12 juin 2014 

 

Excellence, Honorables membres du gouvernement, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

La grande guerre était précurseur, la première guerre mondiale dure et atroce, qui 

nous a averti, pas suffisamment il est vrai, par le biais de ces abominables images 

et ses destructions et victimes inouïes. Les souvenirs terrifiants ont englouti notre 

mémoire si bien qu'il fut honteux de mémoriser le peu de beau et de sublime 

engendré par la guerre. Sur cette courte liste du sublime et du beau il nous reste 

pour toujours l'amitié des Serbes et des Français forgée dans l'héroïsme, dans les 

blessures et les morts partagées. 

 

Toute beauté, toute amitié y compris la nôtre, connaît les défis amenés par le 

temps découlé, la faiblesse de souvenir retenu ou les circonstances. La Serbie 

n'oublie pas l'amitié, elle en fait juste le deuil lorsque les autres y passe outre. 

Nous avons surmonté le gouffre de la fin du siècle dernier mais nous ne devons 

pas le laisser rouvrir dans la tentative d'une différente lecture des faits historiques    
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relatifs à notre passé conjoint – la Première guerre mondiale. C'est pourquoi notre 

rencontre ce soir je la vois comme des retrouvailles entre amis, prêts à défendre 

fièrement la mémoire de l'héroïsme de leurs aïeuls, des souffrances et des martyrs 

conjoints, des percées et des victoires.  

 

Nous serions les descendants fautifs envers nos ancêtres si nous n'oeuvrions pas à 

la promotion de l'amitié héritée. Les évènements récents confirment une telle 

voie.  

Le feu et l'eau sont bons serviteurs, mais mauvais maîtres, dit le vieux proverbe. 

Combien l'homme apparaît impuissant et faible devant la nature en maître absolu, 

c'est ce que mon pays vient d'expérimenter. Dans cette terrible épreuve on a vu 

que nous avions des amis dans les quatre coins du monde. L'aide apportée par la 

France, notamment l'engagement personnel du Président François Hollande à 

organiser une conférence des donateurs pour le renouveau de la Serbie, est un 

effort attendu et naturel déployé par un ami, pour lequel nous serons toujours 

reconnaissants. C'est la preuve que nous sommes dignes de nos ancêtres, que 

nous n'avons pas trahi le serment d'amitié qui nous est resté comme l'héritage 

commun rayonnant et la tradition de la Grande Guerre.  

 

Sur le caractère, la sincérité et la grandeur de l'amitié entre les Serbes et les 

Français, nos descendants apprendront plus des vers d'Edmond Rostand, du 

poème de Jean Richepin Salut à la Serbie, des articles inspirés des plus gros 

journaux européenns, que des ouvrages historiques. Enfin, nombre de pages des 

mots touchants sur les Serbes et l'armée serbe sont sorties de la plume du général 

de l'armée française Franchet d'Esperey ou l'amiral Emile Guépratte, dont les 

noms sont prononcés en Serbie avec tant d'amour et de résonnance mythique, tels 

les noms des héros du Kosovo.  
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«Je souligne notre admiration pour les troupes serbes qui en faisant la percée se 

sont précipitées avec une ardeur admirable, en avant, dans leur patrie», écrit 

Franchet d'Esperey. «Ce sont des troupes magnifiques et je suis fier de les avoir 

menées, épaule à épaule avec l'armée française, jusqu'à la libération de leur 

patrie.»  

 

Toutefois, afin de comprendre l'attachement qui découle du coeur et y aboutit 

également, qui est tant militaire qu'humain, j'ai choisi une dépêche brève aussi 

personnelle et sublime que celle que l'on envoie à un proche, à la famille, et pour 

finir, les paroles de Dis. Le Français Emile Guépratte a adressé ces paroles à la 

Serbe blessée Milunka Savić: «Fiston, guéris au plus vite, c’est la France qui te le 

demande!» 

 

Lors du concert organisé pour la colonie serbe aux Petites Dalles, sur la côte de 

La Manche, le 26 août 1916, Vladislav Petković Dis déclama: Et demain, quand 

nous serons rentrés dans nos foyers, si nos mères sont encore en vie, elles nous 

accueilleront et nous demanderont: «Comment étiez-vous en France?» Nous leur 

répondrons: «Nous y étions bien». Si nos femmes et nos soeurs sont encore en 

vie, elles nous accueilleront et nous demanderont «Comment étiez-vous en 

France?» Nous leur répondrons «Nous y étions bien». Si nos enfants, qui ont 

connu les plus grandes épreuves de ce monde, sont encore en vie, ils nous 

accueilleront aussi, mais leur bouche ne saura pas nous poser cette question; ils 

nous demanderont tout simplement «Où est donc cette France?». 

Au lieu de leur répondre, nous mettrons la main sur notre coeur et nous leur 

dirons: « Voilà, la France est ici !», et nos enfants nous comprendront bien.   


