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Préface pour le magazine Nedeljnik 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Présidence de la 

République de Serbie a souhaité organiser le 18 avril une cérémonie à Corfou en mémoire du sauvetage de 

l’armée serbe, en présence de représentants diplomatiques et militaires français. 

Cette présence m’a semblé tout à fait naturelle. Il y a cent ans en effet, la France, avec ses alliés britannique et 

italien, participa au sauvetage et à la remise sur pied de l’armée serbe en 1916 à Corfou.  

Et c’est pourquoi la France sera présente à cette cérémonie par la voix de son Ambassadeur en Serbie, Mme 

Christine Moro, accompagnée d’un représentant de l’Etat-major des Armées et d’une délégation de militaires 

et de civils français. 

L’opération de Corfou occupe une place majeure dans les mémoires partagées entre la France et la Serbie. Elle 

se situe au cœur de la fraternité d’armes qui a uni les soldats des deux pays, pendant toute la période de la 

Grande Guerre. Ce souvenir a traversé les décennies et est encore vivace de nos jours.  

Dès le 5 janvier 1916, le gouvernement français a pris la décision de sauver l’armée serbe. Le transfert vers 

Corfou s’effectue avec le soutien des alliés italiens et britanniques, et c’est l’armée française qui, pour 

l’essentiel, sous le commandement du Général de Mondésir, accueille, ravitaille, soigne, remet sur pied et 

équipe l’armée serbe à Corfou, qui sera ainsi capable de reprendre l’offensive dès septembre 1916 à 

Kajmakcalan. 

Dans l’histoire du peuple serbe, le sauvetage de Corfou fut, nous le savons, particulièrement douloureux, eu 

égard à l’éloignement de la mère-patrie, mais aussi à l’épuisement des soldats après leur exode à travers les 

montagnes d’Albanie.  

Cet épisode a durablement marqué la mémoire collective serbe, comme en témoignent les chants Tamo 

Daleko (« Là-bas au loin ») et Kreće se lađa Francuska (« Vogue le bateau français »), aujourd’hui connus par de 

nombreux Serbes. L’émouvant  Requiem « Plava grobnica » (« Le cimetière bleu ») du poète Milutin Bojic est 

enfin directement inspiré de l’effroi ressenti après les terribles pertes de l’armée serbe. Les malheureux furent 

si nombreux que certains corps avaient directement dû être jetés à la mer.  

Ces souvenirs douloureux ont durablement uni la France et la Serbie. 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. Ce monument dit à 

tous les Serbes : « Aimons la France comme elle nous a aimés ». Encore aujourd’hui, il est un puissant rappel de 

l’amitié entre les peuples des deux pays et des initiatives sont en cours en France pour mobiliser des fonds 

pour contribuer à sa restauration.   

Au cours de ma visite officielle à Belgrade en mars 2015, j’avais eu l’occasion avec mes homologues serbes de 

rendre hommage à nos soldats tombés sur le Front d’Orient. Je fais également part de toute ma 

reconnaissance au Président Tomislav Nikolic, qui assistera à la cérémonie solennelle qui se tiendra à Corfou le 

18 avril prochain.  

Je souhaite que vive encore longtemps la mémoire de ce passé commun et que l’amitié franco-serbe y puise 

une inspiration nouvelle, tournée vers l’avenir et l’Union Européenne, sur laquelle nous sommes appelés à 

poursuivre notre route ensemble.   
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