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Je voudrais tout d’abord remercier et féliciter Willy BRETON, Président 

de la Fédération du Mémorial de l’OTAN et toute son équipe pour cette 

magnifique cérémonie. Et je salue également votre partenaire infatigable, 

Jean-Pierre PAKULA.  

 

Cher Willy, Je voudrais vous dire toute mon admiration pour l’énergie, la 

pugnacité et la ténacité que vous avez déployées pour convaincre les 

autorités diverses, afin de créer ce Mémorial ; puis pour les convaincre 

chaque année de vous accompagner dans la réalisation de ces magnifiques 

cérémonies. 

 

Ce mémorial, inauguré le 25 février 2012 a été érigé pour célébrer la 

mémoire des militaires morts sous la bannière de l’OTAN et des pays 

partenaires lors des opérations de maintien de la paix ou de sécurisation de 

territoires. 

 

Les items de votre Fédération sont ceux du monde militaire,  mais aussi 

ceux du monde humanitaire: Amitié, Camaraderie, Réconciliation, 

Fraternité, PAIX.  

 

Et vous faites ainsi le lien entre l’objectif même de l’intervention militaire, 

celle pour laquelle des femmes et des hommes sont prêts à sacrifier leur vie, 

qui est d’assurer la sécurité des populations, et celui à plus long terme qui 

est d’installer la paix à travers la réconciliation et la solidarité. 

 

Personnellement, je suis très sensible aussi aux actions que vous menez 

envers les familles des militaires tués ou blessés, envers les blessés eux-

mêmes et en direction de notre jeunesse dans le cadre des action du Devoir 

de Mémoire.  

 



Vous êtres l’un des maillons de la chaîne de fraternité indispensable entre 

celles et ceux qui nous protègent et la jeunesse de notre pays. 

 

 

Nous sommes aujourd’hui le 11 septembre.  

Il y a exactement 20 ans, je suis certaine que, comme moi, vous vous 

souvenez du moment exact où vous avez découvert l’évènement qui a 

changé une partie de notre monde : les attentats d’Al Qaïda aux Etats-Unis, 

le 11 septembre 2001. Nous avons réalisé alors, avec stupeur et sidération, 

que nous n’étions pas à l’abri du terrorisme et malheureusement, depuis, 

nous en avons également été victimes sur notre sol. Faut-il rappeler, entre 

autres,  les attentats du 15 novembre 2015 à Paris dont le procès vient de 

commencer qui ont fait 131 morts et 413 blessés.  

Ces terribles attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américains ont 

déclenché une intervention militaire unique dans l’histoire, sous couvert de 

l’article 5 du Traité de l’OTAN qui concerne le soutien mutuel des états 

membres. 

 

Le 7 octobre 2001 démarrait l’opération Enduring Freedom, devenue le 

1er janvier 2015 l’opération Resolute Support qui a vu l’engagement au 

total de 48 pays ( au départ 19 seulement étaient membres de l’Otan mais 

entre 2001 et 2017, 10 autres pays ont rejoint l’Alliance). Il y a eu jusqu’à 

150 000 militaires des pays de l’OTAN et des pays partenaires, engagés en 

même temps. 

 

Comme vous l’avez rappelé, il y a eu aussi beaucoup de pertes et de 

souffrances. 3 613 soldats ont donné leur vie, dont 90 militaires français. 

Et le nombre de blessés, physiques et psychiques, se compte en dizaine 

de milliers.  

 

Je sais qu’aujourd’hui beaucoup se posent des questions par rapport à la 

situation en Afghanistan. Et vous l’avez exprimé avez beaucoup d’émotion. 

Eva et Raphaël. Pourquoi votre papa est mort là-bas ?  

Mais pour bien connaître ce pays je peux vous assurer que son sacrifice, 

que leur sacrifice,  n’a pas été vain. Ils ont donné leur vie en assumant leur 

devoir pour assurer notre propre protection . Sans cette incroyable et 

formidable intervention en Afghanistan, de combien d’autres ignobles 

attentats aurions été victimes ? Que serait aujourd’hui l’équilibre de l’Asie 

centrale ?  

 



Certes, les talibans sont revenus au pouvoir, mais la population afghane 

n’est plus la même ! Grâce à 20 ans de présence des forces internationales 

et à l’action des ONG, la population et notamment celle des grandes villes 

s’est modernisée.  Aujourd’hui 60% de la population afghane a moins de 

20 ans. Les jeunes en milieu urbain sont connectés, ils ont des téléphones 

portables, ils ont accès à internet. Je suis certaine que le schéma de 1996 ne 

se reproduira pas. Je suis certaines que les talibans ne gagneront pas. 

 

 

Hommage donc à celles et ceux qui ont combattu sur ce théâtre, et une 

pensée pour tous les militaires engagés en ce moment dans de nombreux 

pays et régions sous la bannière de l’OTAN au service de notre sécurité. 

 

 

 

 

 

 


