
Allocution de Monsieur Yves Daudigny, sénateur, président du Conseil général de l’Aisne,  
prononcée à l’occasion de l’inauguration du Mémorial de la 42e division US, à Fère en Tardenois 
(Aisne), le 12 novembre 2011 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs… 

 

Nous sommes réunis pour inaugurer ce monument, hommage au 

courage des combattants de la 42e division américaine, que nous avons 

vu être installé et dressé sur ce piédestal en ce lieudit de la Ferme de 

la Croix-Rouge il y a de cela quelques semaines seulement.  

 

J’ai eu l’occasion à ce moment-là de dire à quel point était touchant le 

fait que, près d’un siècle après les événements auxquels ce monument  

se réfère, on trouve encore des femmes et des hommes pour imaginer 

une telle initiative ; des femmes et des hommes suffisamment résolus 

pour passer de l’intention aux actes ; des femmes et des hommes qui 

pour cela ont traversé l’Atlantique.  

 

La qualité artistique de l’œuvre de James Butler, exposée quelque 

temps dans un haut lieu de culture à Londres, a également été 

soulignée. Elle retient l’attention. Choisir un artiste renommé, 

commander à sa créativité, à ses mains une œuvre unique qui sera 

dévolue au souvenir de ces hommes, c’est déjà faire mémoire. 

Dans l’intention est déjà l’hommage.  

 

Qu’il me soit permis d’insister aujourd’hui : c’est là une sculpture 

émouvante, belle ; dans laquelle chacun lira, interprètera les desseins 

de l’artiste et de ses commanditaires à l’aune de sa propre sensibilité 

aux événements et aux hommes de la Grande Guerre. Pour ma part 



j’en retiens une mise en avant des valeurs de solidarité, de rapport 

citoyen au monde et de courage. Des valeurs que ces hommes ont 

manifesté dans l’épreuve.  

 

Notre département vous le savez a été profondément marqué par les 

événements de la Première Guerre mondiale. Théâtre de plusieurs 

grandes batailles, il a subi des destructions à l’échelle des 4/5 de son 

territoire, a été occupé dans toute sa partie nord et a vu partir sur des 

chemins d’exil les 2/3 de ses habitants.  

 

Comment dès lors rester insensible au geste de mémoire qui est le 

vôtre ? Comment ne pas s’y associer ? Nous sommes ici sur l’un des 

champs d’affrontement majeur de la guerre, celui de la 2e bataille de 

la Marne du printemps et de l’été 1918. Un épisode qui débute par une 

fulgurante percée allemande à partir du Chemin des Dames, jusqu’aux 

portes de Château-Thierry.  

 

On sait aujourd’hui combien fut capital le concours des forces du Corps 

expéditionnaire américain dans ces jours difficiles de l’été 1918 pour 

arrêter la dernière grande offensive allemande et permettre la contre-

attaque victorieuse de l’été. La victoire fut acquise à l’automne grâce 

notamment à ce sacrifice de plusieurs milliers d’hommes venus des 

Etats-Unis d’Amérique et grâce à l’appui économique et logistique de 

toute la Nation américaine. La Rainbow Division auquel ce monument 

rend hommage a pris une grande part à ces événements. Nous ne 

devons pas l’oublier.  

 

Cette guerre fut un séisme ; elle fit 10 millions de morts à l’échelle du 

continent, impliqua 35 pays et engloutit jusqu’à 1/5e d’une classe 



d’âge pour ne parler que des hommes disparus sous l’uniforme ;  ses 

victimes et ses conséquences économiques, sociales et politiques, 

chacun le sait, ont influé sur l’ensemble du siècle passé. 

 

Qu’il n’y ait plus de témoin direct de ce séisme ne rompt pas le fil de 

sa mémoire. Celle-ci demeure extrêmement vive. Elle se renouvelle 

même ! Et chaque année, à différentes périodes du calendrier, des 

milliers de nos concitoyens s’en emparent et la font vivre à travers des 

manifestations protéiformes, qui vont des commémorations officielles 

aux manifestations mémorielles associatives, locales, départementales, 

aux marches, lectures, concerts etc. Le cinéma, la littérature, le 

théâtre, la chanson, les musées entretiennent un rapport étroit à cette 

mémoire, la nourrissant et s’en nourrissant. Cette mémoire est 

génératrice de lien social, elle est une occasion de faire société. C’est 

là toute son importance alors que notre pays, comme d’autres en 

Europe, est secoué par des bouleversements économiques et sociaux de 

très grande ampleur. C’est pourquoi, il y aurait quelque paradoxe – 

alors que dans moins de 1 000 jours nous entrons dans un centenaire 

dont tout le monde parle déjà - à imaginer que demain on ne 

commémorerait plus officiellement ces événements. 

 

Prenons garde à ce que pour faire exister d’autres commémorations, 

d’autres mémoires au demeurant absolument légitimes et justes dans 

leur principe, on prenne appui sur ce lieu de mémoire qu’est la 

commémoration de la Grande Guerre ; et que ce faisant on en oublie sa 

singularité maintes fois établie par les historiens avec pour résultat, en 

définitive, de créer un nouvel objet de mémoire aux contours plus 

flous, sur lequel il serait difficile de construire un accord commun. Le 



consensus qui existe aujourd’hui, est me semble-t-il précieux, il 

n’appartient à personne sinon à nous tous. 

 

Après la Grande Guerre l’établissement d’une journée de 

commémoration relevait de l’évidence. Le législateur assigna à cette 

commémoration un double sens : C’était la commémoration de la 

victoire et c’était également la commémoration de la paix. Avec le 

recul, la disparition des derniers acteurs de la Grande Guerre et nos 

questionnements sur l’Europe, aujourd’hui ce qui fait sens, c’est bien 

la paix. Il nous faut continuer à honorer demain comme nous le faisons 

aujourd’hui le sacrifice de tous ces hommes sous l’uniforme qu’ils aient 

été américains, français, britanniques, allemands, africains… au nom 

d’une conquête précieuse sur notre continent : celle de la paix. 

 

Je vous remercie. 

  


