
Discours du Capitaine de Corvette Schneider 
Aujourd’hui, nous nous sommes réunis pour la cérémonie « 1000 arbres pour les nécropoles », une cérémonie du souvenir 
visant d’abord à se rappeler de tous ces jeunes gens français, hommes et femmes, qui, à un moment de leur vie, ont été pris 
dans la folie destructrice de leur époque. 
Il s’agit d’une opération nationale se déroulant sur l’ensemble du territoire français, dans les cimetières et les carrés 
militaires français, afin de ne pas oublier mais avant tout de nous tourner résolument vers l’avenir, et plus particulièrement 
vers l’avenir des plus jeunes dont nous sommes responsables avant qu’ils ne le deviennent par eux-mêmes.  
C’est la raison pour laquelle cette opération s’adresse en particulier à la jeunesse d’aujourd’hui. Comme votre présence ici 
le démontre, les jeunes sont largement associés à cet hommage. Et je vous en félicite sincèrement ! 
Mais la particularité de cette cérémonie ici, aujourd’hui, dans le Finistère, c’est le choix du lieu : un lieu choisi pour son 
symbole et sa signification : un cimetière militaire allemand plutôt que français. 
Et c’est un symbole très fort ! Surtout si l’on dénombre les affrontements dans les deux conflits fratricides et meurtriers de 
nos deux nations en première moitié du 20ième siècle. Rarement deux nations se sont autant combattues avec autant de 
sinistres conséquences humaines dans l’histoire.  
Et pourtant, nous pouvons constater que, depuis, nous avons non seulement réussi à surmonter nos désaccords et les 
réticences envers l’autre, mais aussi à construire une forte amitié entre les deux côtés du Rhin, exemplaire et unique en 
Europe. L’amitié franco-allemande est aujourd’hui un modèle, incontournable et évident à tous. Nos deux nations sont les 

moteurs d’une Europe apaisée qui constitue, malgré de nombreuses crises autour de nous, l’une des rares zones de stabilité 
dans le monde, depuis plus de 70 ans. 
Pour cette raison, la cérémonie d’aujourd’hui représente non seulement un hommage à une jeunesse sacrifiée, mais 
surtout un symbole de notre amitié indéfectible, construite sur les erreurs du passé pour ne plus les reproduire, une 
occasion de mesurer le chemin parcouru vers la paix et l’amitié entre nos peuples. 
Permettez-moi de m’adresser plus particulièrement aux jeunes gens : la paix ne se conserve pas d'elle-même. Cela 
demande un travail de fond permanent ! L’être humain est une créature pleine de défauts, pouvant se montrer assoiffée de 
pouvoir et d’égoïsme, marquée par une mauvaise compréhension de sa religion, de sa culture et par des préjugés sur celles 
des autres, qu’elle n’arrive pas à surmonter – ou qu’elle ne veut pas surmonter – à cause de ses habitudes, ses aises, son 
ignorance et parfois simplement de sa paresse. En résultent donc aujourd’hui et plus que jamais des conflits dans le monde 
entier, singulièrement fondés sur l’inacceptation des différences. 
Conscient de cette vérité parfois difficile à accepter, la mémoire des plus grandes catastrophes et guerres dont l’homme est 
coupable doit être conservée pour toujours et surtout transmise aux futures générations. Les leçons de l’histoire doivent 
sans cesse servir à ne pas recommencer ce qui mène évidemment à l’échec voire à l’horreur. Il appartient à nous tous de 
s’engager, pour faire barrage à l’expansion de la violence dans le monde. Ceci implique, malheureusement encore de nos 
jours et certainement aussi dans l’avenir, d’être prêt au sacrifice, parfois simplement au sacrifice d’un certain confort 
auquel on est habitué, mais parfois au sacrifice ultime, comme tous les jeunes gens dont on se souvient aujourd’hui. 
Le sacrifice auquel chacune et chacun est prêt personnellement reste un choix certes difficile, mais résolument nécessaire. 
Sans servir l’inénarrable « si vice pace para bellum », si tu veux la paix fait la guerre, très largement anachronique et 



dépassé voire dangereux, il faut rester certains que si nous ne travaillons pas en permanence au maintien de la paix et à 
l’entretien d’une amitié forte et sincère, le sacrifice ultime de tant de jeunes gens français, allemands, et autres, aura été 
vain. Tout simplement car la nature humaine n’est pas foncièrement pacifique. Seule l’éducation lui donne les valeurs 
nécessaires à la paix, à la diplomatie et au dialogue constructif. 
Afin d’y parvenir, il est nécessaire de connaitre son prochain et de comprendre son adversaire. Mais le plus important, c’est 
bien de comprendre ses amis. Et là, je reviens sur l’amitié franco-allemande. Elle n’aurait jamais pu être aussi forte 
qu’aujourd’hui sans la volonté de nos deux pays, pour lesquels d’innombrables personnes se sont investies et ont travaillé 
pour aboutir à cette compréhension mutuelle : Charles de Gaulles, Robert Schuman, Jean Monnet, Jacques Delors, François 
Mitterrand, Valérie Giscard d’Estaing, Simone Veil ; Konrad Adenauer, Walter Hallstein, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, 
Angela Merkel… pour ne citer que les plus connus. Gardons à l’esprit l’image de François Mitterrand et Helmut Kohl, se 
donnant la main, le regard embué pour s’apercevoir du chemin parcouru depuis l’horreur des conflits mondiaux. De la 
même façon, je vous demande jeunes gens ici présents, de vous investir pleinement et incessamment dans ce sens, 
localement, nationalement et au niveau européen ! 
De par sa longévité paisible et presque insensible aux éphémères batailles humaines dont il est le témoin, le chêne qui sera 
planté dans quelques instants constitue un formidable symbole. Un symbole de mémoire, un symbole du triomphe 
remporté sur nos anciennes animosités, un symbole de notre avenir commun. 
Je vous remercie.  


