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Les élèves de classe de Première du CIFS 
ont été associé.e.s aux cérémonies de 
commémoration de l’Armistice de 1918, 
qui a mis fin à la Grande Guerre.

Les élèves ont pu assister à la lecture 
des discours officiels, à la minute 
de silence, à la Marseillaise, puis 
ont lu un texte de Colette devant 
un parterre de diplomates, 
de militaires, d’officiels.

Ce fut un moment solennel où 
nos élèves ont pu méditer 
sur la barbarie de cette guerre
et sur la nécessité de construire 
une paix durable, 
sujet particulièrement sensible
dans un contexte actuel troublé.
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Le texte de l’auteure française Colette

« Ce paysage humain et triste, 
à travers lequel nous roulons depuis 
quelques heures, c’est un paysage 
quelconque de l’Est de la France, 
villages enfumés, puis dédaignés par 
une mitraille accidentelle, usine ou 
gare chavirée, bouquets d’arbres étêtés. 
Quelques paysans, un peloton d’Américains
qui chantent, un détachement de soldats
français silencieux, très graves, 
lassés par la guerre, soucieux 
de leur lendemain. Un paysage, 
en somme, ordinaire, si l’on ose se 
servir de ce mot pour peindre l’aspect 
anormal auquel quatre années nous ont 
habitués. […] Le champ de bataille 
d’Étain est un désert minéral. 
L’angoisse y naît, une peur morbide 
de l’horreur désormais paisible, 
des miroirs d’eau immonde qui regardent
 le ciel du silence…
Quatre ans. Ils ont vécu là quatre ans.
[…] Pendant quatre ans, ils ont vu chacun
de ces puits d’eau recevoir et vomir 
le feu. Ils gîtaient où ? 
Dans ce pli de glèbe, qui va s’effaçant;
sous cette taupinée où l’on voit encore
la place d’un homme couché qui prenait 
là la mesure de sa fosse. Ils comptaient 
les retours des saisons, du fond de ses 
terriers forés au bas de la colline…"


