
 

Discours de Monsieur Claude Sturni, Maire de Haguenau  

"Le 11 novembre 1918, à 5 heures 20 du matin, dans un wagon situé dans 
la clairière de Rethondes dans la forêt de Compiègne, les négociateurs 
représentant le gouvernement allemand signaient l’armistice.   
 
La fin de la première guerre mondiale était scellée et c’est à 11 heure, au 
son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises de toutes 
les villes et villages de France que prenait fin au cœur de l’Europe, le plus 
terrible conflit que l’humanité ait connu jusqu’alors.  

Un conflit qui provoqua 9 millions de morts, dont près de 1,5 millions de 
Français et près de 2 millions d’Allemands, plus de 20 millions de blessés et 
de mutilés de guerre, sans même parler des veuves et des orphelins. Un 
conflit dont les principaux Etats européens en sortirent exsangues, amputés 
d’une partie importante de leurs forces vives, privés de pans entiers de leur 
industrie et de leur agriculture et irrémédiablement atteints dans leur 
puissance internationale.  

De part et d’autre du Rhin, aucune ville, aucun village, aucune famille ne 
furent épargnés par la douleur et le deuil. Les noms des 420 Haguenoviens 
morts, très souvent sous l’uniforme allemand, en attestent sur notre 
monument aux morts.   
 
Rappelons-nous que par le traité de Francfort de 1871, l’Alsace et donc 
Haguenau étaient allemandes, et qu’ après 5 années de guerre acharnée, 
l’armistice du 11 novembre 1918 sonnait l’heure de la fin des combats, la 
Paix retrouvée et le retour de l’Alsace à la France.   
 
Inès, Zeynep, Lylou, Lisa, Clara, Sihane Priscilla, Mjeda, Oriane, Hermine, 
récemment élus au Conseil municipal des enfants, nous feront la lecture 
d’un extrait d’un texte écrit par le maître d’école Joseph HUFFENHUS, daté 
du 26 novembre 1918 qui montre que l’armistice fut ressenti comme une 
libération et relate la joie des Haguenoviens à l’arrivée des soldats français.  

Se remémorer la guerre, c’est aussi dire que la Paix est un bien précieux. 
Selon la formule du philosophe Alain, «  Le bonheur n'est pas le fruit de la 
paix, le bonheur c'est la paix même. » En nous retrouvant aujourd’hui 
devant le monument aux morts, nous voulons unir dans un même hommage 
tous les civils et les militaires « morts pour la France » dans 
l’accomplissement de leur devoir au cours ou en conséquence de tous les 
conflits que notre nation a eu à assumer et assume depuis lors.  

Aussi, toutes nos pensées vont aux familles et aux proches du sergent 
Yvonne Huynh et du brigadier Loïc Risser du 2ème régiment de Hussards de 
Haguenau qui ont donné leur vie pour protéger la nôtre. Paix à leurs âmes.  



 
A l’heure où nos forces armées sont présentes et engagées en opération 
extérieure un peu partout dans le monde, notamment au Mali, au Niger, au 
Tchad, en Syrie, en Irak, au Liban, dans le golfe persique et les pays baltes, 
ce jour prend un relief tout particulier à Haguenau, ville de garnison dans 
la mesure où les forces vives de nos régiments sont appelées, vu le profil 
de leurs missions, à être engagées sur quasiment tous les théâtres 
d’opération sur lesquels la France est présente. Soyons reconnaissants en 
ce jour de célébration nationale, à l’ensemble des militaires et des forces 
de l’ordre, pour le travail qu’ils accomplissent au risque de leur vie, à 
l’étranger ou sur le territoire national.   
 
Ce rendez-vous mémoriel nous invite à nous tourner vers le passé mais 
aussi à nous ouvrir sur l’actualité.  

La « Der des Der » qu’ils disaient. L’Humanité ne retient rien. Sur notre 
globe terrestre, il y a toujours un endroit où on tue et on assassine des 
femmes, des hommes , des enfants, des vieillards, un endroit où on détruit 
physiquement l’autre. Et ce sont les civils qui paient le plus lourd tribu, les 
femmes et les filles étant soumises à des actes de violences et d’oppression 
systématiques. Force est de constater qu’actuellement les tensions 
géopolitiques sur fond de crise économique mondiale exacerbées par des 
idéologies populistes, nationalistes, et xénophobes nous projettent dans un 
monde de plus en plus instable, avec de nombreux conflits, des guerres 
civiles, des actes de terrorisme et des situations explosives entre les 
puissances économiques mondiales.  

Avec la pandémie liée à la Covid 19, nos populations ont pu constater la 
fragilité de nos sociétés face à des menaces dont nous ignorions et nous 
ignorons les conséquences et qui nous laissent démunis : les épidémies, 
mais aussi les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et 
violentes, les déplacements forcés et massifs de population liés au 
réchauffement climatique, les pénuries de matières premières, alimentaires 
et de médicaments, la guerre cybernétique qui peut détruire des structures 
et des services entiers de la vie moderne. 

En ce 11 novembre 2021, symbole majeur du souvenir mais aussi de l’unité 
nationale, nous avons à nous interroger sur ce qui fait que nous pouvons et 
nous devons vivre ensemble. Il nous faut bâtir de nouveaux fondements de 
la nation de demain, oser beaucoup plus d’intégration européenne pour 
peser au niveau mondial, trouver et construire ensemble les chemins d’un 
développement plus responsable, d’un développement qui intègre 
fortement les enjeux de long terme, que ces enjeux soient humains ou 
sociaux, qu’ils soient économiques, qu’ils soient d’une meilleure gestion de 
nos ressources et de notre cadre de vie. Oui, le meilleur hommage à rendre 
aux poilus, aux victimes et aux combattants des différents conflits qui ont 
endeuillé notre pays, c’est oser porter un regard lucide sur notre époque, 



c’est oser attaquer les causes de tension à leurs racines, c’est oser affronter 
les défis terribles de notre temps, ensemble !"    

 
 


